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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosoplie, 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 complétés de cet auteur: texte, traduction,.notice

biographique , annotations, réunis en un seul volume portauf et d une lecturqtrps-facile.
Nous avons suivi pour le texte l’édition déj’a ancienne de Ruhkopf , mais a notre ma;

nière, c’est-à-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les n’es-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 , des 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. Ou 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 à 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.

TOUIEÏOÎS, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-

tîellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tout

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

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

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



                                                                     

vu! AVIStride 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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokolokyntose ct des Fragments. Pour
celle des Épltres , nous n’avons pas en ’a la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’oeuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

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

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

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

rut en 168i. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

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

cohvaincus 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 offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

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

notes philologiques. 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 Sénèqpe. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-

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

jugements académiques. (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-’a-fait.

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

lontairement pour que ce volume fût à la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à

«mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

Sénèque le Philosophe (Lucius Anciens Seneca)
naquit! Cordoue, la troisième année de l’ère chré-
üame, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,

l’un plus age, l’autre plus jeune que lut; Marcus

Amas Normes, qui prit dans la suite le nom de
Juaius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Mélo, père de Luœin. Encore enfant, Sénèque sui-

vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur, lequel y

Mess: 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-litible de constitution , d’un corps grêle et

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

lion toutefois, grâce à de grands soins et à u

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
celle renommée, parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une

feinte maladie, et par l’intercession d’uneconcubine

du Prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
imbu", S’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stolciens. Il renonça aux plaisirs de
li tlime, àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrît, pendant une année entière , que de végé-

taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père ,
"818113111 (mil ne se fermât ainsi le chemin de la
"un", le pressade rentrer dans la vie des affaires:

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

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

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

Corse. An bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fût z dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

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

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

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

n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-HI d’être poète. J asque-la, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

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

à so aüement a l’empire, fut componé par Sé-

nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-
phose de Claude en citrouille.

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

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

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

nèque et dans Burrhus. Il les mande surl’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hatterias promp-
lior , dit Tacite , regarde Burrltus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

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

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

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

des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaihlissait
tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

tlonua à d’ignohles favoris, dont le premier soin fut

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

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

la permtssion 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 , etl’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 Pisan offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulaitqu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pisan lui-
même, 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 cotu-

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

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

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

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? n il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution, et le mème fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge 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 autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que , de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé (le mourir, Sénèque
pria son médecin de ltti donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

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



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE.
rat, mais il convenait à l’auteur des Épttres a
halins, l’an68de J .-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

le sang de ses blessures -, mais la pâleur de son visage
et mauvéine maigreur témoignèrent, tout le reste
desa 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
pli’losopbe l’Abrégl de l’histoire romaine , dont

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

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

Il"
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 , faiten
commun, Seinecunum opus. D’anciennes éditions de

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

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

pâtre, lcquel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’AchaIe. Quelques

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

a»
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

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

droit que tu me parais redouter principalement
cette passion , de toutes la plus hideuse, la plus
effrénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-

que chose de calme et de paisible : celle-ci est
tout agitation, elle est toute à l’impéluosité de

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

d’autres , s’élançantau milieu des glaives, et avide

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

aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LIBER PRIMUS.

Exegisti a me. Novate, ut scriberem quemadmodum
Posset ira leniri z nec immerito mihi videris hune præsi-
Pue-affectum pertimnisse, maxime ex omnibus tetrum ac
labtdum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest;
hic lotus concitatus, et in impetu doloris est, armomm ,
Iifllglliuis, supplieiorum , minime banians furens cupi-
ditate: dam alteri nocent, sui negligens. in ipso irruens
Mû. et ultionis secam ultorem tracturæ avidus. Qui-

itaque e sapientibus viris iram- dixernnt brevem
"hm; æquo enim imputons sui est, deccris oblita,

met’Mitudinumimmemor, in quod cœpit, partiaux et in-
bull. ratinai consiliisqne præclusa, mais agitata causis,

4

fantômes , inhabile a reconnaître lejuste et le vrai,

semblable en tout a ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour te convaincre qu’il

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

colère, observe tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains, le visage hardiet inc-
naçant, le front triste, le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives, le teint
changeant, la respiration fréquente et s’échappant

avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mêmes symptômes. Ses veux s’enflamment ,
étincellent; un ronge éclatant couvre son visage ,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante,ses articulations craquent

barrasse de sans entrecoupés; ses mains s’entre-
choquent fréquemment; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces : tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispcctnm æqni veriqne inhabilis. minis simillima.
quæ super id, quad oppressere, franguntur. Ut aulem
scias, non esse sanas, quos ira possedit, ipsum illorum
habitum intuere. Nam ut furentium cerfs indicia sunt,
audax et minax vultus, tristis trans, torva facies. citatus
gradus, inquietrc manus, color versus, crebra et véhémen-
tius acta suspiria ; ite irascentium cadem signa sunt. Fla-
grant,et micantoculi, multus ore toto rober, exæstuantc
ab imis præcordiis sanguine ; labia quatiuntur, den-
tcs comprimuntur, [torrent ac snbriguntur capilli ;spiriltts

nus, gemitns , mugitusque . et parum cxplanatis vocibus
sermo præruptus et complosæ sæpius manus, et pulsata
humus pedibus, et totum concitum corpus , magnasquc
minas agens, fœda visu et horrenda facies depravantium

l

en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em- -

conclus ac stridens , articulorum se ipsos torqucntlum so- -

l



                                                                     

2 Sde celui que décompose 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, des qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?
Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

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

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 ’a 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.

ll. Veux-lu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre

humain. Je le montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les tètes 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 de pays étincelant de feux en-

se. nique intumescentinm. Nescias. ulrum magisdetesta-
hile vitium ait, an dcformc. (latere licct abscondcre, et
ln abdito adore: ira se profert, et in faciem exit, quanto-
que major est . lice cfl’crveseit Inanifcstius. Non vides, ut
omnium animalium, simul ad nocendnm insurrexerunt,
procurrant notce , ac tous corpora solilum quietumqnc
cgrediantur habitum , et feritatcm suam cxaspcrcntî’ Spo-
ntant apris ora , dentée acuuntur attritu : taurorum cor-
nue jactantur in vacuum , et arena pulsa pédum spargi-
tnr : leoncs frennmt , inflantur irritatis colla serpeuîibus,
rabidarum canon] trislis aspectas est. Nullum est animal
tam horrevdum , tamqnc perniciosum nature , ut non ap-
parent in illo , shunt ira inraeit, nova feritatisaccessio. Née
ignore , ceteros quoque aftectns vix occultai-i; libidincm,
luctumque, ct audaciam (lare sui signa , cl pesse præuosci;
neqne enim ulla vchementior intra cogitait) est. qua: niliil
nioveat in vultu. Quid ergo interest? Qnod alii affcclns
apparent, hic eminet.

Il. Jam vero si affectas ejus damnaqnc iulneri valis,
nulle pestis huniano gencri pluris sletit. l’idcbiscmdes ac
remena . et roorutn mutuas sardes , et urbium clades, et
biturum cxitia gcnlium , et pi incipnui sub chili haste ca-
pita rcnalia, et subjcrtas tcctis faces, nec nitra nitrata

angon
nemis. Vois ces nobles cités dent h peine ou t1!-
connaitla place; c’est la colère qui les a renversera.
Vois ces vastes solitudes qui s’étendent au loin, dé-

sertes et sans habitations, c’est lamière quia fait
ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
a notre mémoire, a 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-

quet; elle innnole celui-ci devant les tables de la
loi, sons les veux de la foule qui se presse dans
le Forum ; elle contraintcelui-la a livrer son sang
a un fils parricide, un roi a présenter la gorge au
fer d’un esclave, cet antre a étendre ses membres
sur une croix. Et jusqu’ici je n’ai parlé que de vie-

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

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée, tu portes les regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pélo-môle au ler 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’irrile 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 croît méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce son.
liment, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
l’ere, mais il v ressemble. C’estcelui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et

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

cocrcilns igncs, scd ingentia Spatia reglonnm hostili flam-
nia reluccntiu. Aspire nobilissirnarum civitatnni fonda-
ntcnta tix notabilia : linaire dejccit; aspice solitudincs.
per molto Inillia sine habitations , désertas has ira
extranet. Aspire lot memoriæ proditos duces -[ mali
exempla tati : l alium ira in cubili suo confodil; alium in-
ter sacra mense.- ira percussit; alium inter loges relehrîs-
que spectacnlnm fori laucinnvit; alinm filii parricidio dure
sanguincm jussit; alium cortili manu regalcm aporire
jugnlum; alium in cruecs membra dividcre. Et ndhue sin-
gulornm supplicia narre: quid? tibi si lihuerit, relictis
in quos ira viritim cxarsit, nspieere cassas gladio COllt’ltl-
nos, et pli-hem immisso milite coutrucidatam , et in per-
nicicm promiscuam totos populos capitis damna passas
tanquant ont curam nostram dcfcrcn’ihus , ont auctorita-
lem eontcumcnlibns. Quid? gladiatoribus quare populos
irascitur, et tant inique, ut injuriam putct. quod non li-
bcntcr percunt? contrmni se judicat, et vultu, gt-slu,
ardera, de speetatorc in adversarium vertitur. Quidquid
est, certc non est ira, scd quasi ira: sicut puerornm,
qui si cecidcruut , terrain verberari volunt, et serpe uc-
sciunt quidem, cul irascantur; scd lantum irascuntnr
sine causa et sine injuria , non lame" sine aliqua injuria!



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7:sans quelqu’cnvie de punir. Aussi se laissent-ils
trompera des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent , et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

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

tre ceux qui lui ont fait tort, mais contre ceux qui
doiventlui faire tort; preuve que la colère ne nait
pas seulement de l’offeuse. s ll est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort:mais ils nous t’ont 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’irrilenl contre les plus puissants; or ils ne dési-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuventespérer. n
D’abord nous avons dit que la colère était le désir

et non la faculté de punir; or, on désire même
cequ’on ne peut faire. Ensuite, il n’y a personne
de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous 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.
ll serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte a

toutes deux que les animaux se mettent en colère ,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou

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

ala colère. Car, bien qu’cnnemie de la raison, elle

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

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

Specie . nec sine aliqua pœnæ cupiditate. Deluduntur ita-
que imitatione plagarum , et simulatis deprecantium lauri-
mis placantur, et falsa ultione falsus doler lollitur.

IlI. «lx-mmm, inquit, sæpe non illis qui læserunt,
I scd bis qui læsuri sont z ut scias iram non tantum ex
x injuria nasei. n Verum est, irasci nos læsnris : scd ipso
cogitation nos lædunt, et lnjuriam qui factums est,
tam tarit. c Ut scias , inquit, non esse iram pœnæ cupidi-
v latent , infirmissimi sæpe potentissimis irascuntur : nec
I pænam concupiscunt, quam non speranl. s Primum
diximus. cupiditatem esse puma: exigendæ, non faculta-
tem : concupiscunt autem nomines et quæ non passant.
Deinde nemo tam humilis est, qui pœnam vol summi ho-
minis sperare non possit; ad noeendum patentes sumus.
Aristotelis [initie non multum a nostra abest; ait enim,
iram esse cupiditatem doloris reponendi. Quid inter nos-
tram et banc finitionem intersit, exsequi longum est.
Contra utramqne dicitur, feras irasci. nec injuria irrita-
,l38.nec pæan dolorisve alieni causa. Nain etiamsi hoc
emciunt. non hoc petunt. Scd dicendum est, feras ira
affre . etcmnia præter hominem. Nom quum sitinimiea
monnnmunm lumen nascitur, nisi uhi rationi locus
est. Impctus habent fcræ , rabiem , feritstem , incursum :

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas
plusla colère que la luxure, quoique pour certains
plaisirs ils soient plus immodérés que l’homme.
Il ne faut pas croire le poète , lorsqu’il dit :

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

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

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

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

s’il v avait discussion, il v 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 sontinter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que tonte
leur forme extérieure, diffère de l’homme. lls
ont, il est vrai, cette faculté souveraine, ce prin-
cipe moteur, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile à
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. Il perçoit donc
l’image et la forme des choses qui l’entraînent au

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

iram quidam non mitais. quam luxuriam. Et in quasdam
voluplates intempéranliores humine surit. Non est quod
credos illi qui dieit :

Non aper lrascl memlnit , non fidere cuirs"
Cerva nec ameutis incurrcre (urubus ursi.

[rasci dicit, incitari . impingi. lrasci quidem non magis
sciant, quam ignoseere. Muta animalia humanis affecti-
bus carent z habent autem similes illis quosdam impulsus.
Alioqui si amer in illis esset . et odium essct; si amicitia ,

n et simulies; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
illis quoque exstant vestigial : celerum humanorum pecto-
rum propria houa malaque sunt. Nulli nisi homini concessa
providentia est, diligentia, cogitatio; nec tantumvirtutibus
humanis animalia , scd etiam vitiis prohibita sunt. Tous
illorum ut extra, in: intra , forma humante dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dem, scd non explanabilis , et perturbata, et verborum
inefficax : ut lingua, scd devineta, nec in motus varies
soluta; ila ipsum principale parum subtile, parum exac-
tum. Capit ergo visus specicsque rcrum, quibus ad im-
petus evecetnr, scd turbides et confusas. Ex en prœursiis
illarum tumultnsque vehcnlentes suut z melus autcm , sol-

i.



                                                                     

t semoun.sollicitude, ni tristesse, ni colère; ils n’en ont
que les semblants. Aussi, ces impressions tombent
bien vite, et font place ’a (les contraires : après
les plus violentes fureurs,- après les frayeurs les
plus vives, les animaux paissent tranquillement; et
aux frémissements, aux transports les plus désor-
donnés succèdent a I’instantle repos et le sommeil.

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

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

I’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 sans 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 diftlcile : ce ne sont la que des nuances
de la colère. ’l’u peux v ajouter le caractère mo-

rose, genre d’irascibilité raffinée. ll y a des c0-

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

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudincsque, et tristitia . et ira non sont; sed bis quæ-
dam similia. ldeo cito cadunt , mutantur in contrariant r
et quum acerrime sœvierant, expaveruntque , pascuntur,
et ex fremitu discursuque vesano statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esaet ira, satis explicatum est : que distet ah
lracundia , apparet; que ebrius ab ebrioso, et timeus a
timide. Iratus potest non esse iracundus : iracundus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, que: plurihus
apud Græcos nominibus in species iram distinguant, quia
apud nos vocabula sua non habent, prætcribo : etiamsi
amarum nos acerbumque dicimns , nec minus stomaeho-
sum , rabiosnm. claniosum, difficilem, asperum : quæ
mania irarum diffrrentiæ sont. Inter bos moresum punas
liset, delicutum iracundia: genus. Quædam enim sunt
in», qaæ tutra clatnorem considant ; quædam non minus
pertinaces , quam fréquentes, quædam sævæ manu, ver-
bis parciores; qnædam in vcrborum maledictorumque
amaritudinem effusai; quædam ultra querelas et averse-
tlones non exeunt z quædam alite gravcsque sunt, et in-
trorsus versa». Mille aliae species saut mali multipliois.

V. Quid esset ira, quæsitum est : an in allant nliud
animal, quam in hominem cadcret : quo ab iracundia di-
smrct, et qua) ejus species sint; nunc qua-ramus, un ira

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

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

elle veut nuire: il secourt même les inconnus ,
elle frappe même les plus chers amis : l’homme
est prêt ’a se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle

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

nullement Stll0ll 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, lesdifformités

secundum naturam ait, et an atitis , atqae ex aliqaa parte
retincnda. An secundum naturam sit, manifestant erit ,-
si hominem lnspcxerimus : que quid est mit us, (tutu in
recto animi habita est? quid autem ira crudetius est?
llomine quid aliorum amantius? quid ira infestius? Homo
in adjutoriam mutuum generatus est ; ira in exitinm. Hic
coagregrri vult, illa discedere : hic prodessc , illa nocere :
hic etiam ignotis succuiriere , ilfa ctiam carissimes patc-
re : hic aliorum commodis vel impcndere se partitas est,
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo magês naturam rerum ignorai. quam qui optime
ejus opcri, et entendatissimo , hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? ira ,ut diximus, avide pæan! est: cujus
cupidinem incsse paCatissimo hannais pectori , minime
secundum ejus naturam est. Beneficiis enim humana vite
consistit , et concordia : nec terrore, scd matuo amore,
in fœdus auxilîumque commune constringitur. u Quai
n ergo? non aliquando castigatio necessaria est? a Quidni?
sed lia-c sincera , cam rations; non enim nocet, scd nic-
dctur specie noecndi. Quemadmodum quædam hastilia
detorta, ut corrîgamns, adurimus. etadactls cuneis, non
ut frangamus , scd ut explicenius, elidimus : sic ingénia
vitin prara , dolure corporis animique corrigimu. Nempe
medicus primo in levihns vitiis terital non maltam 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
pr0pager la contagion : nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-
positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’emplover au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs ’a l’amour du juste et de l’hon-

nête , et fassent comprendre l’horreur du vice et
le prix de la vertu. Il passera ensuite a un langage
plus sévère , qui soit un avertissement et une re-
primande : enfin, il aura recours aux punitions,
encore seront-elles légères et révocables : les der-
niers supplices ne s’appliqueront qu’aux crimes
désespérés, afin que personne ne meure, que celui

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

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiana cousuetudine inflectere, et cibis, potionibus,
«flambas ordinem pouere . ac vatetudinem tantum
muta vitæ dispositione limure z proximum est, ut mo-
dus pœflciat; si modus et ordo non proficit , subducit ali-
qua, et circumcidit; si ne adhnc quidem respoudet. in-
terdicit cibis, et ahsüuentia corpus clouent; si frustra
unifiera cesserunt, ferit venam . membrisque, si adme-
rentia nocent, et morbum diffuudunt , manus nffert : nec
alla dura videtur curette, cujus salutaris effectua est. [tu
taxum præsidem, civitatisque rectorem decet, quamdiu
potait ver-bis , et in: moltioribus , ingenia curare, ut fa-
ciende mandent, cnpiditatemque houesti et æqui couciliet
mimis, faciatque viticrum odium. pretium virtutum ;
huent deinde ad tristiurem orationem, qua moueat ad-
Iuc et esprobret; novissime ad pœnas, et bas adhuc
lues et moabite: decurrat : ultima supplicia scelerihus
mumie poirat. ut nemo parut, nisi quem perirc otiam

parulie intersit. -VI. Hue uno medentibus erltdissimilis , quod illi . qui-
bus vital!) non patuerunt larglri, faciletn exitum præs-
tant z bic damnatum cum dedccoro et lradnctione vita
criait : non quia delcctetur ulîius pœna Ipreeul est enim
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loin de cette inhumaine cruauté); mais son but
est d’offrir un enseignement à tous; pour que
ceux qui, de leur vivant, ont refusé d’être utiles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nium sint; et qui vivi uoluerunt prodessc, morte (Trie
eorum respublica utatur. Non est ergo amura homiuis
puante appeleus : et ideo nec ira quidem secundum nain.
ram hominis, quia pœnœ appelons est. Et Platouis ergo»
meutnm afferam z quid enim prohibet aliens uti . ex
parte qua uoslra sunt? c tir bonus, inquit, non lœui:;
n pæan ia-dit ; houe ergo pœua non convertit z ou hoc nec
a ira z quia pœna iræ convenit. n Si vit bonus pœna non ,
gaudet . non gaudebit nec e.) quidem affectu, cui pœua
voluptati est z ergo non est naturalis ira.

Vil. Numqnid, quamvis non nit naturalis ira, assu-
meuda est. quia utilis sæpe fuit? Extollit animes, et iu-
citat: nec quidquam siueilla magniflcum in hello fortitudo
gerit , nisi bine flemma subditn est, et hlnc stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum iliaque
quidam potant. temperare iram , non tollere , coque de-
traeto quad exundat. ad salufarcm modum cancre : hl
vero reliuere, sinequo languebit cotie, etvis ac vignr ani-
mi reœlvelur. Primum . facilius est exeluderc perniciosa.
("tam regere , et non admittere, quam admissa môllcl’tll’l.

Nain eum se in possessinne prunerunt, potentiora rec-
tore sunt, nec recidi se minuive paliuntur. Deinde ratio

asapiente tam inhumana fuitas], scd ut documenîum 0ms l ipse, (ni freni tradt utur, tamdiu potons est, qumtdiu



                                                                     

,, stemma.Drs qu’elles ont. pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération, et ne souffrent ni
frein, ni restriction. Ensuite. la raison elle-11101110, il
qui l’on cortile 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 v a certaines cho-
ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai-
nent par leur pr0pre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

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

cher ni arrêter sa chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute volonté, tout repentir:
il ne peut plus ne pas arriver où il pouvait ne pas
aller : ainsi , l’esprit qui s’est abandonné à la c0-

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

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

sur-lc-champ les premières provocations de la ro-
tère, 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 lois
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, jelc 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

(liducla est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit,
non potestconlinere, qnos submovere potaissct. Com-
meta enim same] et excusas mens ci servit, a que impet-
Iitur. Quarumdam rerum initia in noslra potestate suut :
niteriora nos sua vi rapiunt; nec regressum relinqunnt.

. Ut ln præceps clatis corporibus nullum sui arbitrium
est , nec résistera morarive dejecta potoerunt, scd con-
si’ium omne et pœniteutiam irrevocabilis prœripitatio ab-
scidlt, et non licol en non pervenîre, que non ire licuis-
set : ita animus si in iram, amorem. aliosque se projecit
affectas, non permit:itur reprimere impetum; rapiat
ilium oporlel, et ad imam anal suum pondus, et vitic-
rum natura proclivis.

VIH. Optimum est primum irritameutum trie proti-
nus sperncre . ipsisque repugnare semiuibus , et dure ope-
ram ne ineidamus in iram. Nam si cœpcrit ferre trans-
verses , dimcilis ad saintem recursus est. Quoniam nihil
ratiouis est, ubi sexuel affectus inductus est, jusque i.Ii
aliquod voluntate nostra datum est. Faciet de cetera quan-
tum volet, non qmntum permiscris. In primis, inqnam ,
linibus hostis arcendus est; nain quum intravit, et partis
se inlulit, modum a captivis non aecîpit. Norme enim se-
pnsitus est animus , et cstrinsecus speculatur affectm, ut

-

plus la loi du vaincu. Car l’âme ne se lient 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-mémo s’identifie avec la passion ; et c’est

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-belle quand elle succombe a la colère? ou
comment se délivrera-t-elle d’une anarchie où
domine la confusion du mal? a litais, dit-on, il v
a des hommes qui se contiennent dans la colt-re. v
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chose?
S’ils ne font rien , il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser ’a agir; .tau-
dis que vous l’invoquiez comme si elle avait quel-
que chose de plus puissant que la raison. Ensuite ,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison , ou plus faible! Si elle est plus forte, cotu-
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
lins, et n’a que faire du secours de I impuissance.
a Mais il y a des gens en colère qui se maîtrisent
et se contiennent. v Comment? Lorsque déja la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-mémo;

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

illos non patiatur ultra quam oportet procedere, scd in
affectum ipse mutatnr : idcoque non poirat ulilcm ilion!
vim et salutarem , proditam jam infirmatamque , revocare.
Non enim, ut dixi, separatas ista sedcs sans diductasque
habent z scd affectus et ratio in melius pejusque. mutatio
ammi est. Quoinodo ergo ratio oecupata et oppressa vi-
tiis resurget , quæ iræ cessil? ont quemadmodum a con.
fusione se Iiberabit, in qua pejorum mixtura prævaluit?
I Scd quidam, inquit, in ira se continent. v Utrum ergo
ita, nihil ut facianl eorum quæ ira dictat, un ut aliquidf
Si nihil faeiunt , apparct non esse ad actinites rerum ne-
cessariam iram , quam vos , quasi fortins aliquid ralione
habcrcl, advocabatis. Denique interrogo, valentior est
quam rain . au infirmier? Si valenlior : quomotlo illi
niodum ratio poïerit imponere, cum parerc nisi intimoit-
liora non soleant? Si infirmier est : sine hao pcr se art
rerum effectus suflicit ratio, nec desiderat imbecillioris
auxilium. c At irati quidam constant sibl ,et se continent. s
Quomodo? Quum jam ira evenescit , et sua spon’ettecedl’,

non quum in ipso fervore est : tune enim polentior est.
c Quid ergo? mn aliquando in ira quoque et dimittunt
a incolumes intactOSque quos crieront , ct a noceudo abs-
. ilium? n Faciunl. Quomodo? quum aftectus repéreus-



                                                                     

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

funeste et inconstante des passions.
et lx. Enfin la colère n’a rien en soi d’utile, rien
’ qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais

la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit a
clic-même. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire

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

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

c La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sans elle , si elle ne remplit l’âme,

si elle n’échauffe le cœur; elle dail donc nous ser-

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

colère, (tout 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
(Nue soldat quin’ebéit pas au signal de h retraite.
Si donc elle souffre qu’on lui impose un frein, il faut

l’appeler d’un autre nom; elle ceSse d’être la co-
lérc, que je ne conçois qu’effrénée et indomptable.

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

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

altaffectnin, et eut metus, ont cupitiitas aliqnid impe-
lravit; non rationis tune bcuetlcio quievit, scd affectuum
intiila et male paco.

lX. Denique nihil habct in se utile , nec acuit animant
ad res bellieas. Nunquam enim rictus vitio adjuvanda est,
se contenta. Quoties impelu opus est, non trascitur, scd
fisurait, et in quantum putavit opus esse, coucitatur re-
lltiitilurque : non aliter, quam quæ tormentis expriman-
lur tria , in potestate mitteutis sont , in quantum torquean-
lur. a Ira, o inqnit Aristotcles , a neeessaria est: nec quid-
’ quam sine illa expugnari poteet, nisi illa impieatanimum,
t etspiritum aceendut. Utendum autem illa est, non ut
t duce, scd ut milite. n Quod est falsunt. Nam si exau-
dit rationem, et sequitur que ducitur, jam non est ira ,
mini proprium est contumacia. Si vero repugnat , et non
"hi jussa est quiescit , scd libidine farociaque prorchiInr ,
"tu iuuliiis animi ministcr est, quam miles, qui siguuin
recepai ncgligit. flaque si modunt adhibcre sibi pilliîlll’,
clio nomine appelianda est : desinit ira esse , quam affres
natam indonntnmque intelligo; si non patitur, perniciosa
fit, aveinier auxiliu numcranda. lia suaire non est, eut
mutins un. Nain si quia prenant exigit, non ipsius prisme
Brutus, scd quia oporîet , non est annulnz’randus iratis.
lite erit utilis miles, qui s it parme cmts’lîo. Affceîtzs

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

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

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

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

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

et il 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 mai modéré.

quidem tam mali ministri , quam dures surit. Ideo nuns
quam assumai ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud qnos nihil ipse auctoritatis habent: qnes
nunqnam comprimera posait. nisi pares illis similesqne
opposuerit : ut iræ metum, inertiæ iram, timori cupi-
dilatera.

X. Absit hoc a virtute malum, ut unqnam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hie animus tideie otium cn-
pere : qualiatur nocesse est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est, qui funis esse, nisi irascitur, non potest; iu-
dustrius , nisi cupit; quictus, nisi timet ; in tyrannide
illi viveudum est, in uiicujus effectua venienti servitutem.
Non pudct iirtutes in clientelam vitiorum demittcre?
Deinde desiuit quidquam ratio pesse , si nihil potest sine
affecta , et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æquo effectua inconsulta res est sine rationc,
quam ratio sine affectu inefficax? par utrnmquc est, uhi
esse alterum sine altéra non potest. Quis autcm Insti-
neat affertum cxæquari ratinai? a Ira, inqult. utilis
a affecius est, si martiens est. n Immu si nature utills est;
scd si impatiens imperti rationisquc est, hoc dumtaxat
moderntione conscquetur, ut que miner fuerit, minus
nocent. Ergo modicus affectas nihil aliud quant matant
matit-uni est.



                                                                     

8 saumon.XI. a Mais (’(Illll’c les ennemis, dit-on, la colère

est nécessaire. a Jamais elle ne l’est moins :ii
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
eausca 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 protégé, c’est la colère qui l’expose.

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

raison atteint le même bat? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces :
cependant il les attend quand elles viennentà lui;
il les poursuit dans leur faite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que, faute d’un messager, la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
même. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci, indifférenlsà toutle reste. Quoi de plus cu-
durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pas ’a couvrir leur corps, ’a I’abriter

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

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

n. a Scd adverses hastes , inqait, necessaria est in.
Nusquani minus : ubi non effuses esse oportet impetus ,
and temperatos et obedientes. Quid enim est aiiud , quad
Barbares tante nobustiores corporibus , tante patientions
laborum comminant, nisi ira infestissima situ? Gladia-
tores quoque ars tuetur. ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perfide! ratio? An tu putes venato-
rem irasci feria? Atqui et venientes excipit, et fumantes
persequitur : et omnia iIIa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum . Teutonorumque lot miIIia superfusa Alpihus ita
Instant, nt tantæ ctadis notitiam ad sans non nanlius.
red falun pertulerit, nisi quOd erat illis ira pro virtnte t
que ut siiqunndo percutit stravitque obvia , ita scapins
sibi exitio est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
cursum acrius? quid armorum cupidius? quibus innas-
cuntur inautriunturque : quorum unica illis cura est,
ln atte negiigentibus. Quid induratius ad omuem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rum provise saut . non suffugia adverses perpetuum
cœii rigorem. 1108 lamera Ilispani Celtique , et Asiæ Sy-
riæquc luo’lcs hello viri, antequam lento visatur. cre-
dunt :ob nuIIim rem alium opportunes, quam attira-
cuudialn. Agedum. illis corporibus, illis animis, deli-

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

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

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

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

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

iI 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.

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

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

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

oins . taxum , opes ignorantibus, de rationem , da disci-
plinam : ut nihil amplius dieam , neoesse erit nabis carte
mores Romanes répétera. Quo alio Fabian affectas im-
parti vires recreavit, quam quod cunctari, et trahere,
et morari seivit, que: ornais irati nesciunt? Parierat im-
perium , quad tune in extremo stabat, si Fabian tantmn
ansas esset , quantum ira suadebat. lichait in consitio
fortunam pahlicam ; et æstiiuatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat , dolorem ultioncmque
seposuit : in Imam utilitateln Occasionis intentas, iram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto liannibaie, Panico exercitu. omnibusque quibus
irascendum crut, hellum in Africain transtulit. tam len-
tus, ut opinionemluxuriaa sennitiæque malignis duret?
Quid alter Scipio’t non ciron Numanliam multum diuque
redit, et hune suum publicumque dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinci?dum
circumvailat, et includit hostem, en compulit, ut ferro
i psi sue caderent.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem eut
in bellis ira. In temeritatem enim proue est, et perlcula
dam interre- mit. non cavet. Ilta certissima est virtus,
«par se dia muitumqne circumspcxit, et tcxit .et ex lento



                                                                     

DE LA cousus. b t,rantit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
, s Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? s Il ne
s’emportera pas; maisîl courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu donc que la piété filiale ne soit

pas un mobile assez puissant, même sans la c0-
lère? Tu peux aussi bien dire: Eh quoi! l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de

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

gerai g par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes cesarguments, Théophraste’, tu veux
jeter de l’odieux sur nos mâles préceptes; et, lais-

saut la le juge, tu t’adresses a la multitude: parce
que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils tout.

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

A ritent si on outrage leurs proches; mais ils en fout
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 : c’estainsique les

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

t Disciple d’Aristote.

se destinato provexit. c Quid ergo? inquit, vir bonus
- non irascetur, si cædi patrem suum viderit, si rapt
. matrem. n Non irascctur, scd vindicabit , sed tucbilur.
Quid autem times , ne parum illi magnus stimulus , etiam
sineira, pictas sil? Aut die eodem mode z Quid ergo?
quum viderit secari patrem suum, filiumve, vir bonus
non ilehlt, nec tinquetur anime? quæ accidere feminis
videmus, quoties iltas levis periculi suspicio perculit.
0mm sua vir bonus exsequitur inconfusus , intrepidus :
et sic bene vire digua faciet, ut nihil faciat vire indig-
num. Pater cædetur? defendam; cæsus est? exscqunr ,
qui! oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis, Thco-
phraste, quæris invidiam præceptis fortioribus , et, re-
licto judice,ad œronam venis; quia unusquisque in ejus-
modi sacrum casu iraseitur, putas, judicatures boulines
id fieri dehere, quad factum. Fere enim justum quisque
affectant indicat, quem agnoscit. lrascuniur boni viri
pro suorum injuriis : scd idem faciunt , si calda non bene
miam. si vitreum fractnm est, si calecus tuto spar-
iusest. Non pictas illam iram, sed infirmitas moret;
Nul mais, qui tam parentibus amissis flebunt, quam
nunbus. Irasct pro suis , non est pit animi , scd lnfirmi.
un"! infimum dignumque, parentihus , litreris , ainicis,

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

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

car elle rend la paix semblable a la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes , et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la fièvre guérit certains
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.

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

justice est un bien , personne ne dira qu’elle vau-
dra mieux si ou 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 defcnsorem, ipso officio ducaute : volen-
tcm , judicantem , providentem , non impulsum et rabi-
dum. Nutlus enim affectas vindicandi cupidior est quam
ira : et oh id ipsum ad vindicandum inhabilis , prærapida
et amens: ut omnis fere cupitlllas ipso sibi in id , in quod
properat, opponitur. ttaque nec in puce, nec in hello ,
uuquam bons fuit. Paœm enim similem belli cfficit : in
armis vero obliviscitur, Martcm esse communem . ve-
nitque in alienam potestatem, dum in sua non est. Deinde
non ideo titis in usunt recipienda surit, quia aliqunndo
aliquid boni effecerunt; nain et febres quædam genera
valetudinls levant : nec ideo non ex toto illis caruisseme-
lins est. Abomiuandum remcdii genus est, sanitatem de-
bcrc morbo. Simili mode ira, etiamst aliquando . ut ve-
ncnum , et pra-cipitstio , et nautragium, ex inopînato
profuit. non ideo salutaris onmino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestifera. »

XIII. Deinde quæhrbenda sunt in bonis, quo majora.
eo mcliors et opïabiliora sunt. Si justifia bonum est ,
nemo dicet meliorcm futuram, si quid detractum ex ea
fuerit; si fortitude bonum est . nemo illam desider. bit ex
aliqua parte deminui : ergo et ira que major, hoc me
lier; quis enim ullius boni accessionnu recusavcrit? at-
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien? Or,
l’accroissement de la colère est inutile , donc elle-

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

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

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

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèvent quelque peu un cœur laiche et fai -
bic. Nul ne devient plus courageux par la colère,
s’il n’était déja courageux sans elle. Ainsi clic ne

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

XIV. a Il est impassible , dit Thé0phraste ,
que l’homme de bien ne s’irritc pas contre les
méchants. n A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si on n’est pas
au contraire plus doux, plus libre de toute pas-
sion, de toute haine. Et pourquoi haïr ceux qui
font mal, puisque c’est l’erreur qui les v en-

qui augeri illam inutiie est : ergo et esse. Non est bonum,
quod incremeuto malum fit. s Uliiis, inquit, ira est,
quia pJgnacinres fat-il. n Isto mode et chrictas. Facit
enim protervos et audaces : mulliqne Ineliores ad fcrrum
fuere male sobrii. Isto mudo die ct pitrenesim et irisa-
niam viritim necessariam :quia sæpc validiorcs furor
retldit. Quid? non aliquotics mctus e contrarie fccit au-
daccm? et mortis tEInor etiam inrrtissimos excitavit in
prtrliuln? Scd ira, ebrietas, timor, aliaque ejusmodi ,
frrda et endura irritamentn suai: nec virtutcm instruunt,
quæ nihil titiis cget, scd scgncm aliquando animum et
ignavum partinium alloient. Ncmo irasccndo fit forlior ,
nisi qui fortin sine ira non esset. Ita non in adjutorinm
virtutis venit, scd in vicem. Quid quod, si b0num cssct
ira , perfectissimum quernqne sequcretur? atqui iracun-
dissinii , infantes, scncsquc, ct ægri sunt; et invalidant
omne natura querulum est.

XIV. Il Non poirat, inqnit Tbcophrastus, fieri, ut
bonus vir non ll’fistïliur malis. n Isto mo.lo,quo mélier
quisque, hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior,
solutusque nffPCîibus, et cui nome odio ait. Peccantcs
vero quid imbct car Odcrii, quum errer illo: in binns-

SÉNEQUE.

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

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

lem contre lai 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 puisae entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent», invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner a ceux

qui 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 mieuxle remett redans le bon chemin,
que de le chasser. ll faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, etpar la force, ct
par la douceur, et par la sévérité ; et il fautle ren-

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

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

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 la de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicta compellat? non est autem prudentis. er:
rautes odisse z niioquiu ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
multa contra bonum morem faciat, quam multa ex bis ,
qua: egit, veniam desidcrent. Jan: irascetur etiam sibi!
Neque cnim zrquusjndcx aliam de sua , aliam de aliéna
causa, scutentiam fort. Nome, inquam , invenitur , qui
se posait absotvcre : et innocentcm quisque se dicit, re-
spicicns testent, non conscientiam. Quanta huinauius, rui-
tam et patrium animant prarstare peccautibus, et illos
non persequi. scd revomira? Errantcm per agros igno-
rantin vice , mélias est ad rectum itcr admovere, quam
expcllere. Corrigendus est Laque qui peccat, ct admo-
nitione . et vi, et inollitcr, et asperc z mcliorque tam
sibi quam aliis faeiendus , non sine castigatione, scd sine
ira. Quis cairn , cui medctur, irascitur?

XV. a Ateorrigi nequcunt, nihïlquc in ibis lene aut
n spci bonze capax est. n Tolluulurc cœtu mortalium ,
facturi pejora quœ contingunt, et quo un’) modo passant,
desinant mali esse : scd hoc sine (idie. Quid enim est cur
oderim eum , cui funi maxime prosum , quum ilium sibi
eripio? Nuit) quia membra sua odit , (une quum nilsclditi
non est iila ira, scd misera curatio. turbides ("filigimus



                                                                     

DE LA COLÈRE. u
les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de pour qu’elles

, t
"infestent le troupeau;nous etoulfons les enfan- v
tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Ce n’est pas

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

parties saines celles qui peuvent les corrompre.
Rien ne sied moins que la colère a celui qui punit;

puisque le châtiment n’est efficace à corriger,
qu’autant qu’il est ordonné avec jugement. c’est

pour cela que Socrate dit à son esclave : a Je le
battrais, si je n’étais en colère. n Pour corriger
son esclave, il remit ’a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fier à 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 délitdc l’âme, il ne. faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péche.

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

l’erreur; tes chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des
remontrances, d’abord en particulier,’ ensuite en

public. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent le guérir; la flétrissure le retien-

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

canes, trucem atque immansuetum harem cædimus, et
morbidis pecoribus, ne grcgem polluant, ferrum dentit-
timus , portenlosos ictus exstinguimus , liberos quoque ,
sidehiles monstrosique cditi suet, mergimus. Non ira,
scd ratio est, a sanisinutilia secernere. Nil minus, quam
irasci , punientem dccet : quum eo magis ad emendatio-
nem pœna proficiat, si judicio luta est. Inde est, quad
Suerates servo ait z Cæderem te, nisi irascerer; admo-
nitionem servi in tempus sanius distulit, illo tempore se
sdmonuit. Cujus erit temperatus affectus , quum Socra-
te: non sit ansas se iræ commutera? Ergo ad coercitio-
nem errantium seeleratorumque irato castigatore non
opus est. Nom quumira delicium unimi sil , non oportet
peccxta corrigere peecantem.

XVI. c Quid ergo? non irasear latroni? non irascar
n veneficot a Non. Neque enim mihi irascor, quum
Œngünem mitto. 0mne pœnæ genus remedii loco ad-
mono. Tu adhnc in prima parte versaris errornm . nec
graviter laberis, scd frequenter. Objurgatio te primum
necreta,delnde publies emendnre tentallit. Tu longius
la"l Prompt! , quam ut possls verhis sanari : ignominie
œufineheris. Tibi fortins aliquid et quad senties, inu-
"ndum eil; in exsilium, et tocs ignota mitteris. in !e
durion remcdia jam solide neqnilia desideral : et vin-

bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée vent des remèdes plus violents; les fers
publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
incurable et la vie un tissu de crimes; tu n’en es

ï déj’a plus à être entraîné par l’occasion, qui ne

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

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

qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux , tu
cherches à mourir: nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherons au vertige qui (obsède;
et, après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien , nous te montrerons le seul
bien qui te reste , la mort. Pourquoi m’irriterai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice i’ Dans certains cas , la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimenté,j’entrais dans une infirmerie

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

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

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

cula publics , et camer adhibehixur. Tibi insanahilis ani-
mus est, et sceleribus seelera contexens :et jam non
causis, quæ nunquam male defuturæ sunt, impelIeris ;
scd satis tibi est magna ad peccandum causa , peceare.
Perbibisti nequitiam, et ita visceribus immiscuisti, ut
nisi cum ipsis exire non possit. Olim miser mot-i quæris;
bene de te merebimur : anferemns tibi istam, qua
vexaris,insaniam; et per tua ulienaque volutato suppli-
cia, id, quod unum bonum tibi superest repræsentahi-
mus, mortem. Quarc irascar, cui quum maxime pro-
sumi’ Interim optimum misericordiæ genus est, occi-
dere. Si intrasscm valetndinarium exercitatus et sciens ,
eut domum divins , non idem imperassem omnibus pet
diverse ægrotantibus. Varia in tot animis vitia vidco, et
eivitaticurandæ adhibitus sum : pro cujusque morbo
medicina quæratur. Hunc muet verecundia , hune pere-
griualio, hune doler, hune egestas , hune ferrum. lla-
que etsi perversa inducnda magistralui vestis , et con-
vocanda classieo concio est , procedam in tribunal , non
furens, nec infestus, sed vultu logis z et iila solennia
verbe, leni magie gravique, quam rabida voce conci-
pinm, et agi juhebo non iratus, scd severus. Et quum
cerviccm noxio præcidi imperaho, et quum parricidam

. insuom culleo, et quum mittam in supplicium militerern
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dcrai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordonnerai de trancher la tête au
toupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, ct lorsqueje ferai conduire a la Roche Tar-
péicune un traître ou un ennemi public, je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et il l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoil la loi le semble-t-elle 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’animcr de son esprit; elle ne s’irrite
point, mais établit des principes. Car, s’il convient
à l’homme de bien de s’irriter contre les mauvaises

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

de voirprospércr 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, connue leurs crimes
sans colère. Un bon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. a Quoi doncl lors.
que. le sage trouvera sans sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’a l’ordinaire? s J’en conviens. ll Sentira quel-

que légère, quelque faible commotion. Car, ainsi
que le dit Zénon, dans l’âme du sage, même
quand la plaie est guérie, la cicatrice reste. 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-

et quum Tarpeio proditarem hostemve publicum impo-
nam ; sine ira , eo vultu animoque ero , quo serpentes et
animalia venenata percutio. a tracundia opus est ad pu-

, nieudum. n Quid? tibi videtur tex lrasci hia, quos non
navit, quos non vidit, quos non futuros sperat? lllius
itaque sumendus est animus, quæ non irascitur, scd
constituit. Nom si buna vira 0b mais faciaara irasci con-
venit, et oh secundas res malorum hominum invidere
conveniet. Quid enim est indignius , quam [lorerc quos-
dam, et cas indulgentia fortunæ abuti, quibus nulla po-
test salis mata inveniri fortune t Scd tam commoda illo-
rum sine invidia vldebit, quam seelera sine ira. Bonus
judex damant improbanda ; non odit. c Quid ergo? non,
quum ejmmodi aliquid sapiens habebit in munibus ,
tangctnr animus ejus , eri:que solita commotion n
Fateor. Sentiet leveur qnemdam, tenucmqne motum.
Nain, ut dixit Zeno , in sapientis quoque anima, etiam
quum vulnus sanatum est , cicatrix manet. Sentiet itague
suspiciones quasdam et umbres affectuum : i psis quidem
carebit. Aristoteles ait, affectas quosdam, si quia illis
bene utatur, pro armis esse. Quod verum f ret, si relut
belliea instrumenta sumi drponique pussent induemis ur-

- semoun.voient être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. filais ces armes qu’Aristotc donne a la
vertu, frappent d’elles-mémés, sans attendre l’im-

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

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné l’a une arme solide ,

durable, docile; celle-la n’est pas à double tran-
chant, ct ne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par elle-même, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle bivaque le secours
de la colore, de subordonner l’immuable à l’in-
certain, la fidélité ’a la trahison, la santé a la

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

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devantla 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 dura
pas. lille commence avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps r cette

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

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

se pugnant, non exspeelant manum: habent, et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos ln-
struxit rationne natura. lia-c dédit telum , flrmum, per-
petuum; obsrquens, nec anceps, nec quad in daminum
remitti possct. Non ad providendum taulum , scd ad re:
gerendas satis est par se ipse ratio. Etenim quid est
stultius, quam hauc nbtracundia petere præsidium : rem
stabile"! al) inecrla , fichem ab infldi , sanam ab ægra f
Quid , quad ad actiunes quoque. in quibus salis opéra
iracundiæ videtur neccssaria . multo per se ratio fortior
est? Narn quum judicavit aliquid facimdum. in ce per-
severat; nihil enim melius inveutura est se ipse, quo
mutelur : idco stat semel coustitutis. tram sæpe miseri-
cordia retro egit ; hahet enim nan solidum robnr, scd
vanum tumorcm : violentîsque principiis ntitur. non
aliter quam quia terra venti surgunt, et tlurninibus pa-
ludibusque concepti , sine pertiuaeia vehementes sum.
Incipit magna impetu, deinde déficit ante tempus fait-
gala : et quæ nihil aliud quam emdelitatem ne nova ge-
nera pœnarum versaterat , quum animadvertendurn est,
ira juin fracta lenisquc est. Affectus cita cadit : æqualia
est ratio. (jeterum etiam ltl)Î porscveraverit ira , non-

bttrlo. Iiæc arma, quze Aristutcles virtuti dut, ipza per l nunquam si plums sunt, qui perirc mcrueruut, mot
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

elle cesse de frapper. Ses premiers coups sont ter-
ribles, de même que le venin des serpents est dan-
serons 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; tantôtelle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

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

veut rien écouter, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache 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
deux parties le temps et le lieu : elle se prescrit à
elle-même un délai, pour avoir le loisir de dis-
culer la vérité : la colère se presse d’agir. La rai-

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

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

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

vérité 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.

duci-nm triumve sanguinem , occidere desinit. Primi ejns
ictus une: mut. aient serpentium venena a cubili re-
ptation: noœntzinnoxii (lentes sunt, quum illos n’e-
uneus moi-sus exhausit. Ergo non parla patiuutur, qui
Plus comnniserant. et sæpe qui minus commisit, plus
paülur, quia recentiori iræ objeetus est. Et. in totnm
hetmans est :modo ultra quam oportet. excurrit , mode
tueries debito reniait. Sihi enim indulget , ex libidine
Mini, et andira non vult, et patrosinio non relinqnit
louant, et en tenet quæ invasit, et eripi sibi judicium
main. etiam si provum est, non sinît. Ratio utrique
parti bani: dal, et tempus dat. Deinde advocationem
etiam sibi petit, ut exentiendæ spatium verivati habent :
in festinai. Rafioid judicari vult, qnod æquum est : ira
id «un: vidai vult, quod judieavit. Ratio nihil præter
ipsum , de quo agitur, rpectat : ira unis et extra causant
summum.- commovetur. Vultus illam secui-ior, vox
datant. sermo libérien cultiu deliratior, advocatio am-
h’üosior, (avar popularis claperai. Smpo infesta patrono,

mm damnat : etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et
inter mm :eoargni non vult, et in male cœptis
bananier un pertinacia videtur, quam pœnitentia. Cu.
l’un fuit memoria noms . vlr a multi: vitils integer , ad
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Cnéius l’ison 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 conjuün de lui accorder quelque
temps pour aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments, et déjà il tendait la tête, quand soudain
reparut celui qu’on le soupçonnait d’avoir tué.

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

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

brassés, à 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 tuc’, 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-môme, qui
avait ramené le condamné, est envoyé à la mort.
il fut décidé que trois hommes périraient au même

endroit a cause de l’innocence d’un seul. 0h! que

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

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

pravns, et cui placebat pro constantia rigor. Is quum
iratus duci jussisset cam , qui et commeatn sine commi-
litone redierat , quasi interfecisset quem non exhibcbat ,
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dedit;
damnatus extra vallum duetus est, et jam cervicem por-
rigehat , quum subito apparait ille commilito , qui occi-
sus videbatur. Tune œnturio supplicie præpositns, con-
ders gladium speculntorem jubet : damnatnm ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni innoœntiam; nain milili for-
tuna reddiderat. Ingenti conenrsu deducnntur, oomplexi
alter alternm, cam magno gaudio castrorum, commin-
nones. Conscendit tribunal furens Piso, ac jnbet duci
utrumque. et eum militem qui non occident, et eum
qui non pcfierat. Quid hoc indignins? quia unns inno-
cens apparnernt, duo peribant. Pise adjecit et tertinm.
Nam ipsum centurioncm. qui damnatnm reduxerat, duci
jussit. Constituti surit in codera loco perituri trac. oh
unius innocentiam 0 quam solen est iracundia ad tin-
gendas causas hirorisl Ta, inquit, duci jubeo,quia
damnatus es: te, quia causa damnationis eommiiitonl
fuisti: le. quia jussns occiderc, imperatori non pannait.
Excagitavit quemadmodnm tria crimina faccret. quia
nullum invenerat. Habet, inquilin, iracundia hoc malt .



                                                                     

14 saurons.parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a l

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

La colère , ai-je dit, a cela de mal, qu’elle ne
vent 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 impélticux 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’inconvenant pour un juge,

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

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

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de se heurter la tête contre les colonnes, de s’arra-
cher lcs 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-
ronnent et qui la conjurent de s’épargner : rien de

non vnltregi. Irascitur veritati ipsi, si contra volunta.
tam suam apparnerit : clamore, et tumultu, et tatins
emporia iactatioue, quos destinavit, insequitur . ad-
jectis conviciis maiedictisque. Hou non facit ratio : scd si
ita opus est , aliens quietaque , tatas domos funditus tol-
lit, et familias reipublicæ-pestilcntes cum conjugîbus ac
liberis perdit, teeta ipsa diruit, et solo exæqnat; et ini.
mica libertati nomina exstirpat. lime non frendens . nec
caput quassana. nec quidqnam indécorum judici faciens,
cujus tam maxime placidus esse debet et in statu vultns ,
quam magna pronuntiat. a Quid opus est , inquit Hiéro-
nymus, quum velis cædere uliquem , prins tua labia
mordore P n Quid si ille vidisset. desîlientem de tribunali
proconsulem, et fasces lictori auterentem, et sua vesti-
menta scindentem , quia tardins scindebantur aliens?
Quid opus est mensam evertere? quid pocula atiligere P
quid se in columnas impingeret’ quid capillos tavellera?
fémur peelnsque percutera l Quantam iram puttas, quæ
quia non tam cite in alium quam vult erumpit, in se
revertitur? Tenctur itaque a proximis, et rogatur, ut
[me sibi placetur: quorum nihil facit, quisquis vacuus
ira 3 meritam cuique pœnam injnngit. Dimittitaæpc eum,
Cirrus peoeatnm deprebcndit, si pœnltentia faetispcm

tout cela n’arrive il l’homme libre de ioule colère;

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

il acquitte celui quîl a surpris en faute, si le
repentir permet d en espérer mieux, s’il dé-
couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme on dit, a la surface. il ac-
Cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

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

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

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

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

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

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

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 t’imaginer que la colère
contribue en rien a la grandeur d’âme. Car ce

bonam poliieetur, si intelligit non ex alto venire acqui-
tiam, scd summo. qood aiunt, anime intiærere. Dabit
impunitatem , nec aecipientihus nocitnram, nec (lanti-
bus. Nonnunquam magna seelera levius quam minora
compeseet, stilla lapsu , non crudelitate minimissa sant;
bis lnest latens et operta. et inveterata calliditas. idem
delictum in duobus non eodem main amciet, si aller pur
negligentiam admisit , alter curavit ut noccns esset. lloe
semper in omni animadversions servabit , ut sciat , alte-
ram adhiberi, ut emendet matos . alteram . ut toilai. ln
utroque non præterita, scd futuraintuebitur. Nam, ut Plate
ait: a Nemo prudens punit. quia peccatum est, scd ne
peccelur; revocari enim praiterita non possunt, futura
prohibentur r et quos volet nequitiæ male cetlcniis exem-
plu fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi , scd
ut alios pereundo deterreant.- lia-e cui expendcndu æs-
timandaque suai . vides quam debeat omni perturbations
liber accedere ad rem summn diligentia tractandam, po-
testatem vitæ arctique. Mate irato fermtn committitur.
Ne illud quidem judicandnm est, aliquid iram ad magni -
tudinetn unirai conferre. Non est enim iila magnitude ;
tomer est : nec , corporibus copia vitiosi humoris inten-
sis, morbus inertementum est, scd pestilens abundanlia.

fl-Êfi.fls.’

u A,
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n’est pas la de la graudcur ; ce n est que de l’en-

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

point ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-«lela des pen-

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

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

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

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

cruauté de la Sévérité. Il y a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une

âme orgueilleuse. La colère n’entrepreud rien de

généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une

âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable à ces malades couverts d’ulcé-

les, qui gémissent au moindre contact, la colère
Col. surtout un vice de femmes et d’enfants. Cc-
pcndant 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 aime? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

"algue. n il faut que tu saches qu’il date du siècle

de silla. 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-
C’WS, l’assassinat. Que veux-tu de plus? Que les

0"""1 fines recors animus supra cogitationcs extollit hu-
thallnm quiddam et sublime spirare se credunt:
ment!!! nihil solidi subest, scd in ruinant prona surit,
qua? une fundamentis crevere. Non habet ira cui insistat ;
m)" a! firmo mansuroque oritur, scd ventosa et inauis
(1l lantnmqne abest a magnitudine ammi . quantum a
fortitudine audacia, a fiducia insolenlia , ah austeritate
"mina , a sevcritate crudelitas. Multum , laquant , inter-
efileter sublimem animum, et superbum. Iracuudia
nihil amplum demrumque molitur. Contra , mihi vide-
u" VÊtcrnosi et infelicis animi , imbecillitatis sibi conseil.
lendnlescere. Ut exulcerata et ægra corpora ad tac-

leîtftimos gemunt, ita ira muliebrc maxime et pue-
Îlllum est. At incidit et in vires ; nam viris quoque

puertlta ne muliebria ingénia snnt. u Quid ergo? non
3”’luæ Voces ab iratis emittnntur, quæ magne emissæ
videantur anima, veram ignorantibus magnitudinem?
(mils tua dira et abominanda: a Oderiut, dnm metuanta
ru; duo scias scoute scriptam. Roser.) utrutn srbi pe-
’ opulent. ut odio esset, au ut tiinori. Oderintt 0c-
m ml. futnrnm ut cxsxrenïur , insidicntur , oppri-

rite
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dieux te punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me baisse! Quoi l pour”

vu qu’on t’obéisse 7 Non. Pourvu qu’on t’estime?’:j

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 : ce n’est pas l’a de la grandeur, mais de
la férocité.

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

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

de bien. n On ne saurait séparer ces deux qualités;
car on l’on sera bon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide a l’intérieur,
également ferme dans tout son ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car
ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant ’a la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la force , ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquefois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque clicse
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 lût tron-
blée par la foudre , qui , ce jour-la, n’était guère

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

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

mant.Quid adjicit? Dii illi male faeiant. adeo reperit
dignnm odio remedium. Odcrint! Quid? dom pareant?
non; Dum probent? non: Qu’à ergo? dnm timeant. Sic
nec nmari quidem vellem. Magne hoc dictum spiritn pu-
tes? fallcris; nec enim magnitudo ista est, scd immani-
tas. Non est quod credas irascentium verbîa: quorum
strepitns magni, minaces aunt, intus mens pavidissima.
Non est quod cxistimes vcrum esse , quad apud disertis-
simum virnm Livium dicitur : a Vir ingcnii magni mugis
quam boni. n Non potest illud séparari : ont et bonum
erit , aut nec magnum, quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo part-ni
firmamque, qualis inesse malis ingeuiis non potest. Ter-
ribilia enim esse . et tumultuosn. et exitiosa possunt :
magnitudinem quidem, cujus firmamentqu roburque
bonitas est, non habebunt; ceterum sermone, couatu ,
et omni extra paratu facient maguitudiuis fidem. Ele-
quentur aliquid , quod tu magni putes, aient C. Cæsar .
qui iratus cœlo, qnod obslrepcret pantomimis , quos imi-
lalmtur studiosius quam spectabat, quodque commissto
sua fulminil:us terreretur, promu: parum eerlis, ad ne;
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu coutri-
bué à exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-

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 y voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre, vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice : elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et

donne a chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dans la luxure :
elle franchit les mers, fait des troupeaux d’ennu-
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 fastes d’un seul nom , et étaler ses titres
par tout l’univers. Qu’importe jusqu’où ces pas-

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

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

mm vocavit Jovem , et quidem sine missione, Home-
ricnm ilium exclamant versum , vi ’4’ chétif), à éyà: et.

Quanta demeulia fuit! putavit , aut sibi noccri ne a Jove
quidem pesse , sut se nocera etiam Jovi posse. Non pute
parum momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
torum meutes addidisse; ultimæ enim patientiæ visum
est, enm ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira.
ne quum videtur quidem vehemens, deos homincsque
despiciens. magnum, nihil nobile est: antai videtur
alicui magnum animnm ira prodncere, videatnr et luxu-
ria. libera sustincri vult, purpura vestiri, aure tegi,
terras transferre. maria concludere. flumina præcip’t-
tare. nemora suspendere. Vidcatur et avaritia magni
animi; acervis auri argentique incubat, et prorinciarum
nominibus agros colit, et sub singulis villicis latiores
habet fines, quam quos consules sortiebantur. Videatur
et libido magni animi; transnatat freta, pnerorum gre-
ges castrat; sub gladium mariti venit uxor, morte con-
tentta. Videatur et ambitio magni auimi; non est con-
tenta honoribus annula : si fieri potest, une nomine oc-
cupare fastes vtdt. per omnem orbem titulos disponere.
Onmia ista non rcfcrt in quantum procédant extendaut-
que se : auguste sunt, misera, depressa. Solo sublimis
et excelsa virlus est : nec quidquam magnum est, nisi
quel! sima! et plaq’dum.

SENÈQUE.

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 on de l’entraînement; c’est-a-dire si

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LlBER SECUNDUS.

I. Primus liber, Novate, benigniorem habnit mate-
riam : t’acilis enim in proclivia vitiorum decursus est;
nunc ad exiliora venlendum est. Quærimus enim, ulrum
ira judicio , au impetu incipiat: id est , ulrum sua spoule
moveatur,an qncmadmodum pleraqne, qua: întra nosin-
sciis nobis oriuutur. Debet autem in hare se dctnittcrc
disputatio, ut ad iila quoque altiorn possit exsurgerc.
Nain et in corporé nostro ossu , nervique et articuli , fir-
mamenta tolius , et vitalia , minime speciosa visu , prins
ordinantur : deinde hæc, ex quibus omnis in faciem as-
pectumque décor est : post hare omnia , qui maxime ocu-
lus rapit color, nltimus, perfectnjnm corporé, affumlitur.
[ram quin species ablata injutiæ marrai. non cstdu-
bium : scd ulrum specicm ipsam statim sequatur, et,
non accedentc anima, excurrat, an illo assenlicntc me.
veatnr, qumrimus. Nobis placet, nil ipsam pcr se au-
dere, scd animo approbaute. Nain speck-m cnperc acrop-
tatæ injuria! , et ultionrm ejtts concupisccre . et utruuique
conjungere . nec lardi se dehuissc , et vindirari délivre ,
non est ejua impetus, qui sine vuluntale nostro concito-
tur. lllc simplex est : hic composilus , et plnra mutinons.
Intellcxit aliquid , indignatus est . damnavit , ufc’exilur :



                                                                     

DE LA COLÈRE. i7est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

Il. a A quoi, dis-tu , tend cette question? n
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.
Toutes lesimpressions qui ne dépendent pas de no-
tre votontésont 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 deshonnetes, et que
le vertige nous saisit a la vue d’un précipice. Au-
cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

dance, les persuasions de la raison ne peuvent les
arrêter. hiatales museilstriomphent de la colère.

VCarc’est un vice volontaire dé l’âme ,"et’iion une

de ces dispOSitionis qui. tiennent’àuxsconditions

dola nature "humaine et sevrencontrentpar con-
maroquinas Lparmî lesquelles il
faut placer ces premières émotions de l’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 de colère contre Clo-
dius qui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qui ne se soulève contre les victoires de Marius,
contre les proscriptions de Sylla ? Qui ne se révolte
coutre Théodote et Achillas, et même contre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime au-dessus de

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

hæc non ponant fieri . nisi animus cis , quibus tangenti-
W’. tisseuses est.

III. a Quorsus, inquis, hæc qnæstio pertinct? n Ut
mmm. quid sit ira. Nam si invitis nobis naseitur, nun-
quam rationi succumbet. Omnes enim motus. qui non
"immine nostra liant, invicti . inevitabilcs sunt, ut,
barrer frigide aspersis, ad quosdam lactus aspermatio,
3d Petons nuntios subrigunlur pili, et rubor ad improbe
verba sulfunditur, sequiturqne vertlgo prærupta cernen-
le’f- Quorum quia nihil in nostra potestate est, nulle, quo
"il"!!! liant, ratio persuadet. Ira prtmepüs fugatur. Est
991m Voluntarium animi vitium , non ex bis , quæ condi-
mlfe Quidam humanæ sortis eveuiunt, ideoque etiam

Iaplentissimis accidunt : inter que: ctprimns ille ictus anl
in) Ponendus est, qui nos post opinionem injurias muret.

le subit etiam inter lndicra scenæ spectacula , et lectio-
"fll’ü’um vetustamm; sæpe Clodio Ciceronem expat-
lenün et Antonio oœidenti, videmnr irasci. Quis non
°°nü1Msriiarma, et contra Sultan proscriptionem conci-
m’"? Qllis non Theodoto, et Achillæ . et ipsi puera, non
puérile ansa facinns , lnfestus est? Camus nos nonnun-
qmm et concitata modulatio lnstigat, Martius qnoque ille

rum tonus muret mentes, et atrox pictura et justis-

des trompettes guerrières, à une peinture sans.
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. C’est ainsi que nous rions au rire des
autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure, que nous nous échauffons devant un com-
bat auquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

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

lecteur qui suit Annihal 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-

siens. 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.
lit. Aucune de ces impressions fortuites qui

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

la passion consiste non set-re remué par l’appa-
rence des Objets extérieurs, mais a s’y abandonnerw v f
,etii poursuivrelrsensation’aceidentelie. Car si
l’on s’imaginerque lapâleur, 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 m
nifcstation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cor-
porelles. Ainsi souvent l’homme le plus brave pâlit

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

simorum suppliciornm tristis aspectas. Inde est quod ar-
ridemus ridentibus, et contrista: nos turba mœrentium ,
et effervescimns ad aliens certamina : quæ non sunt : et
iræ, non magis quam tristilia est, quæ ad conspectum mi-
mici naufragii contrahit frontem : non mugis quam ti-
mor, qui ilannihale post Cannes mœnia circunisidente .
lectoris percutil animum :sed omnia ista motus sunt nui -
morum moveri nolentium, nec effectua, scd principia
præludeutia affectibus. Sic enim militai-fis viri . in media
paco jam togati , aures tuba suscitat, equosque œstrenses
erigit crépitus armorum. Alexandrum aiuut, Xenophanto
canente , manum ad arma misisse.

III. Nihil ex his quæ animum furtuitu impetlunt. af-
fectus voceri débet : ista , ut ita dicun . patitur magis ani-
mus, quam facit. Ergo aflectus est, non ad ablatas rerum
species moveri, scd permittcre se illis, et hune fortuitum
motum persequl. Nain si quis pallorcm, et lacrymas pro- .
cideutes. et irritationem humoris obscœni, altumve sus
pirium. et oculus subito acriores, sut quid bis simile,
indicium allectus. animique signum putat; fallitur, nec
intelligit has corporis esse pulsus. Itaque et fortissimus
plerumque vir, dam armatur, expnlluit : et signe pugilat
date, ferocissimo militi paululum germa tremucrunt : et

a)
d

sa
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hier; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il scdispose "a parler, sent dresser
ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

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

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

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

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

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

réflexion. l’eut-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.

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

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

unguolmperstorl, antequsm inter se scies arletarent,
cor enliait : et oratori eloquentisslmo. dum ad dicen-
dumoomponltur,summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tum. scd excurrere débet, est enim impetus; nunqnam
autern impetus sine assenas: mentis est: neqne enim fieri
potest, ut de ultione et pœns agatur, anime nesciente.
Putavit se allquls læsum. volait ulcisci : dissuadente ali-
qua causa . statim resedit. Banc iram non voco, scd mo-
tum animl rationi parentem. iila est ira, qua: rationem
transit" , qui secam rapit. Ergo lita prima agitatio animi ,

’ quam species injuriœ incussit, non magis ira est, quam
ipse injuria: species; red ille sequens impetus, qui spe-
clem injurias non tantnm accepit, scd approbavit, ira est,
concitatio aulmi ad ullionem volantate et judicio per-
gentis. Nnmquid dubinm est, qnin timor fugam habeat,
in impelum? Vide ergo, au putes , aliquid sine assensu
mentis aut peti pusse , sut caveri.

IV. Et ut scias , quemadmodum incipiant affectas , sut
arasant, au! efferantnr, est primns motus non volanta-
rius quasi præparatio affectas, et quœdam commutatio :
alter cum volantais non eontumacl, tanqnam oporteat
me vindicarl. quum iæsus sim , eut oporteat banc pœ-
ms dore, quum socius recerit : tcrtius motus cstjam im-

suivrions.
la raison. La première impression de l’âme, nous
ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces accidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bâiller en voyant bâiller les autres , de
fermer les yeux quand on vous y porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante
surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvement qui nait de la réflexion, la réflexion
en triomphe.....l

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

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

c’est de la férocité. Car elle ne fait pas ie mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée 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 : tierce de
s’exercer et de s’assonvir, elle arrive ’a l’oubli de

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

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

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

i Lacune.

potens, qui non . si oportct. ulcisci vult, red otique, qui
rationem evlcit. Primum ilium animl iclum effugere ra-
tione non possumns 2 sicut ne iila quidem, quæ diximus
accidere corporibus. ne nos oscitatio aliena sollicitet , ne
oculi ad intentatiouem subitam digitornm comprimantur.
Ista non potest ratio vincere : consuetndo fartasse, et as-
sidus observatio extenuat. Alter ifle motus, quijudicio
naseitnr judicio tollltur.....

V. Illud etiamnum quærendum est : hl qui vulgo un-
vinnt. et sanguine humano gaudent , au irascantur, cum
ces occidnnt: a quibus nec acceperunt injuriant , nec
uccepisse se existimant : qualis fuit Apollodorus au:
Phalaris. Hæc non est ira : feritas est; non enim quia ne-
cepltinjuriam, nocet : scd parais est. dam nocent , vol
accipers; nec illi verbera laceraitonesque in nltionem pe-
tuntur, scd in voluptatem. Quid ergo? Orlgo hujlts mali
ab ira est : quia ubi freqnenti exercitatione et satietate in
oblivionem clementiæ veuit, et omne fœdus humanum
ejecit animo, novissimc in crudelitatem transit. nident
itaque, gaudentquc, et voluptate malta perfruuntur. plu-
rimumque ab iratorum vultu absnnt. per otinm sævi.
[tann balem aiunt dixisse. com fossam sanguine lm.
mana p’cnam vidissci r O formnsum spectaculum ! Quanto



                                                                     

ne LA comme
tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de la cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera permuta les veux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enlia 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 ola royale action t s Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère , mais un
mal plus grand et incurable ..... l

VI. a De même , dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavoir de la colère pour les actions honteuses. a
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 vent en même temps l’exalter et la
rabaiser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelqne chose de grand et d’élcvé , la colère pour

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

Jamaislavertu ne seoompromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout a

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

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

l° rel’illllir, soit après un échec. S’il est du sage

l m
muid!!! illi visum esset, si numen aliquod laenmqne
millime" Quid mirum, si hoc maxime spectaculo ca-
pa": imatus sanguini , et ab infante cædibns admotus?
"quem te fortnna crudelitatis tuæ per viginti aunes se-
m. dabitqne oculis tais gratum ubique spectaculum;
"debis istud et cires Trasimenum. et circa Cannes, et
"l’infinie cires Carthaginem tnam. Volcans naper sub
a"? Auguste proconsul Asiæ. cam trecentos ana die se-
n" MisseMneendens inter cadavera vultu superbo,
qui! manicou. quiddam eonspiciendnmque fecisset,
("me Proclamavit : O rem regiam l Quid hic rex fecisset?
Non fait hæe ira. scd majas malnm , et insanabile .....

V1. IVirtus, inquit, ut houestis rebus propitia est,
na un’l’îlms inta esse debet. n Quid si dieatnr. virtu-

lfl .0! humilem et magnam esse debere ’I atqni hæc dicit ,

ll"l lllam extollivnlt, et deprimi, quoniam lætitia oh
me factum elara magnifleaque est; ira oh alienam pec-
ufum sordida et angusti peetoris est : nec unqnam com-
Fnltetvirtus. ut vitia, dam compeseit. imitetur ; ipsam
"Pm clltîgaadam habet, qua nihilo nieller est, sæpe
3mn Pejor bis delictis, quibus irascitur. Gaudere tæn-
"lluçmroprium et naturels virtutis est: irasci non est
"mandate ejus. non magis quam mœrere. Atque ira-
WIŒ trislilia cames est : et in banc omnis ira vel post

1.0

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

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

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

toutes les fois qu’un crime méritera sa colère.
Or, quoi de plus indigne que de faire dépendre de
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?
Socrate lui-même cessera de pouvoir rapporter à
la maison le. même visage qu’il en avait emporté.

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

et s’attrister de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que la sagesse. Toute la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. l’eut-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 , tousheurcnx

de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
yeux sans rencontrer de quoi les indigner. il ne
pourra vsuffire , s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigeront. (les milliers de

plaideurs qui, des le point du jour, courent au
forum ,quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore? L’un accuse les

pœnitentiam , vel post repulsam revolvîlnr. Et si sapien-
tis est peccatisirasci, magie irascetur majorihns, et serpe
iraseelnr ; sequitur, ut non tantum iratus sit sapiens, scd
iracundus. Atqui si nec magnum iram , nec freqnentem,
in animo sapientis loenm habcre credimus, quid est,
quare non ex toto hoc affeetn illum liberemns? modus,
inqnam . esse non potest, si pro facto cujnsque inseco-
dnm est. Nam ont iniqnus erit, si æqualiter irascetnr de-
lictis inæqualibus : eut iracundissimns, si loties excen-
dnerit , quoties iram scelera menlcrint. Et quid indignins,
quam sapientis affectant ex aliena pendere nequitia? de-
sinet ille Socrates posse eumdem vnltum domum referre.

quem domo exhilerat. i
VII. Atqui si irasci sapiens (lebel turpiter factis, et

eoncilari tristarique oh scelera, nihil est œrnmnosins
sapiente; omnis illi per iracundism mœroremque vita
transmit. Quod enim momentum erit, quo non impro-
banda videat? quoties processerit domo, par seeleratos -
illi, avaresque, et prodigos, et impudentes, et oh ista
felices, incedcndum erit : nnsqnam oculi ejns flectentur,
ut non, qnod indignentur, inveniant. Dellciet, si taties a
se iram, quoties causa pontet, exegerit. Hæe tut millia
ad Forum prima luce properanlia. quam turpes lites,
quante turpiores advocatos œnsciscuut ? aliustndicia patris

C)

a.
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rigueurs du testament paternel, comme si ccn’é-
tait pas assez de les avoir méritées : l’antre plaide

contre sa mère : celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé : celui-lit ,
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
Champsde-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entasse 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.
Vlll. Nul ne fait de profit qu’au détriment des

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
ou 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 z
l’homme s’abreuve du sang de l’homme. En cela

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

qui l’alimentent. Le sage ne 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-

aocusat, que: mereri satis fuit : alius cum maire consis-
tit: alius delator venit ejns criminis, cujus manifestior
reus est; et judex damnaturus que» fecit , eligitnr : et co-
rono pro mala causa , houa patroni voce corrupta. Quid
singula perxeqnor? quum videris Forum mnltitndine re-
fertum, et Septa concursn omnis frequcntiæ plana, et
illum circum, in quo maximam sui partetn popnlus os-
tendit: hoc scito, istie tantutndent esse vitiorum, quan-
tum hominnm. Inter istos quos legatos vides , nulla pas
est : alter in alterius exitium levi compendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex alterius damne quæstns est : félicem
oderunt, infelicem contemnant: majore gravantnr, mi-
nori graves sant : diversis stimulantur cupiditatibus :
omnia perdita ob levem voluptatem prædamque cnpinnt.
Non alla quam in ludo gladiatorlo vits est, cam iisdem
viventium pugnantiumque. Ferarnm iste conventns est:
nisi quad illie inter se placidæ sunt, morsuqne similium
abstinent, hi mutin laceratione satiantur. Hoc unoab
an’malibus mulis differnnt , quod illa mansnescunt alenti-
bus, borurn rabies ipsos, a quibus est nutrita, depasci-
tur. Nnnqnam irascidcslnet sapiens, si seulet cœperit;
omnis sceleribns ac vitiis plena sunt; plus eontmittitnr,
quam qnod possit cocrcitione sanari. Certatnr ingenti
quodam nrqttitiæ certam’ne : major quotidic peccandi

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

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

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

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

Le poète n’a pas décrit deux camps enttentis formés

d’un même peuple, les pères et les lllsliés 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 au tour
de nos parents assiégés, les prisons plaintes, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-

nestes dominations, et la ruine des états et des
royaumes tratnée dans le secret des conseils, et
la gloire acquise a des actes qui sont (les crintcs

cupidÎlas , minor verccundia est. Expulso meliorls roquio-
risque respecta, quocunqne visnm est, libido se impin-
git; nec furtiva jam scelera sant : prætcr oculus eunt;
atleoque in publienm missa nequitia est, et in omnium
pectoriltus evalnit . ut innocentta non rare, scd nuita ait.
Numquid enim singuli sut pauci rupere legem ? undique ,
velut signo data, ad tas nefasqne, misœndum coorti sunt.

. . . . . . Non hospes ab hospite tutus.
Non nocer a genero; fratrum qqune gratta ran est.
lmmlnet exitio vtr conjugis. illa marttt.
Lurlda terrihilcs miscent aconit: novercœ.
Films ante diem patries lnquirit in aunas.

Et quota persista scelerum est? non descripsit castra ex
uns parte contraria , parenturn liberorumqne sacramenta
diverse, subjectam patriœ civis manu Hammam, et ag-
mina infestorum equitntn ad conquirendas proscriptornnt
latebras circutnvolitantia, et violatos fontes venenis, et
pestilentiam manu factam, et præductam obscssis paren-
tibns fossam, plcnos carcercs, et incendia tatas urbcs
concremantia, dominationesque funestas, et regnorum
publicorumque exilien-nm clandestina eonsilia : et pro glo-
ria habita , quæ , quamdiu opprimi possnnt , sœlcra sont:
raptus ac stupre , et ne os quidem libidint exceptant.



                                                                     

DE LA COLÈRE. 21
quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.

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

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

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

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infimités des mortels, il faut mettre l’obs-
carcissement 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 quclques- uns,

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

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

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

Pour l’homme que pour l’enfant. Il est dans les
conditions de notre naissance d’être ex posés a au-
tant de maladies de l’âme que du corps : ce n’est

Will! par la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence ;

lx, Adde nunc publies perjuria gentium. et rupta fœ-
dem. et in prædam validloris. quidqnid non resistebat , ab-
ductum; immunises , forts , fraudes. intitiationes,
tfilibus trina non sumciunt fora. Si lantum irasci vis sa-
Ptt’ntem, quantum scelerom indignitas exigit: non ira-
œcodnm illi, sed insaniendurn est. illud potins cogitabîs,
non me irascendum erroribus; quid enim si qui: irasca-
"Il: in tenebris parum vestigia certa poucntihns? quid si
mils aurois, imperia non exandientibns P quid si puma,
Quod negtecto dispectu ottlciorum , ad lusus et ineptes œ-
quüliumjooos spectent? quid si illis irasci relis, qui ægro-

hm. tenescunt, fatigantur. Inter cetera modalitatis in-
lmurmels, et hæc est calige mentium : nec tantum ne-
Wfltas crrandi , scd errorum amer. Ne Ilugulis irascaris,
"nuerais ignnsccndum : generl humano venia tribuendo
fît Si iralceris jovenibus seuibusque , quod peccant :
"Fiacre infantihus. quod peccaluri surit. Nom quis iras-
"Êl" Pueris, quorum ætas nondum novit rerum discri-
mlnatmajor est excusatio et justior. hominem esse . quam
Pnerum. lise conditione nati sumos animalia obnoxia non
Palloloribus antmi, quam corporis morios : non quidem
0htusa nec tarda , scd acumine nostro male utcntia , alter

b

mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ; et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare surla voie publique?

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

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

colère du sage? la foule des coupables. Il eom-
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 re ontrait
heureux et contents; c’était d’un esprit cnsible,

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
à plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvaitjamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où v act-il ici-bas sujet
à 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 vous la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irrite contre la nature. lra-t-il s’étonner que des

fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des
forêts? s’étonnera-bit que les épines et les ronces

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

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

alteri vitiorum exempla. Qulsque quuilur priores male
iter ingressos; quidni babeant excusationem quum pu-
bliea via erraverint?

X. In singulos severitas tmperatoris distrlngilur: a:
necessaria venin est, uhi tolus descruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis? turbe peccantium. Intelligit quam et
iniquum sil et periculosum , irasci publieo vitto. Héracli-
tus quoties prodierat, et tantum circa se male viventium.
immo male pereuntium viderat, (tchat, miserebstur om-
nium , qui sibi læti felicesque oecurrebant , miti animo .
scd nhnis imbecillo z et ipse inter deplorandos erat. De-
mocritum contra. atout, nunquam sine risa in publieo
fuisse; adeo nihil illi videbatur serinai eorum, quæ scrio
gereltantur. Ubi istie irœ locos est? lut ridenda omnia ,
sut (tende sont. Non irascetur sapiens peccantibus. Quare?
quia sait neminem nasci sapientem, scd fieri. scit panets-
simos omni ævo sapientes évadera . quia conditionem bu-
manæ vitæ perspectam habet: nemo autem naturæ sunna
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in sittestribus
dumis ponta pendere? quid si miretur spineta sentesqne
non utiti nliqun fruge compleri? nemo irascitur, obi vi-
tiuui natura défendit. Placidus itague sapiens et mon!
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de ceux qui pécbent;iine sort jamais sansse dire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés , beaucoup d’ingrats , beaucoup d’a-

varas, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ambition. n Et il les regardera tous avec la même
bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
fait eau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-ii pas
plutôt au-devant du danger, en fermant le pas-
sage à l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-

nétré, bouchantles ouvertures apparentes , coma
battant par un travail continu les infiltrations
cacliéestqui remplissent insensiblement la cale : il
ne s’interrompt pas, parce que l’eau se renou-
velle à mesure qu’on i’épuise. il faut une assis-

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

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

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

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

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

erroribus, non hostis, scd eorreptor peccantium, hoc quo-
tidie procedit anime; Multi mihi occurrent vina dediti ,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avari, multi furiis
nmbitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quam regros sues medicus. Numquid ille , cujus navigium
multam , undiquelaxatis compagibus, aquam trahit . nau-
tls ipsiquo navigio iraseitur? occurrit potins, et alium
excludit undam, alium cgerit, manifesta foramina præ-
ciudit , latentibns et ex occulte sentinam dueentibns tabore
continuo resistit: nec ideo intermittit, quia , quantum ex-
haustum est, subnascitur. Lento adjotorio opus estoonlra
mais continua etfecunda, non ut desinant, scd ne rincent.

XI. a Utiiis est, inquit, ira: quia contemtum offugit,
quia matos terret. n Primum, ira si quantum minatur,
valet, oh hoc ipsum quod terribiiis est, et invisa est.
Péricuiosius est autem timeri, quam despici. Si vero
sine viribus est, mugis exposita eontemtui est, ci deri-
sum non effugit: quid enim est iracuudia in supervacunm
tumultuante frigidius? Deinde non ideo quædam, quia
tt-rribiiiora. potiora sont : nec hoc sapientis dici veiim,
quad ferte quoque tclum est, timeri. Quid ? non timetur
(chtis, podagre, u’cus matutn?numquid ides quidqunm
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ces maux? Au contraire, n’inspirent-ils pas le dé-
goût, le mépris et l’horreur, précisément parce

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

difforme et peu à craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l’enfant a peur d’un masque dif-

forme. Etpuis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspire? En effet, nulne peut se faire craindre
et restcrl’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

guerre civile, etqui futaecueiili 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. Tont ce qui effraie tremble à son
leur. il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

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

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

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

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in istis boui est? au contra , omuia despecta et fœda et tur-
pia ipso, qnod timeutur, sont? ira per se dcforrnis est,
et minime metuenda : et timetur a pluribus, sicot defor-
mis persona ab infantibus. Quid . quod semper in aucto-
res reduudat timor, nec quisquam metuitur, ipse securus?
Occurrat hoc loco tibi Laberianns ille versus, qui medio
civiii hello in theatro dictus , totum in se popnInm non
aliter convertit, quamsi missa esset vox pubiici affenais:

Neccssc est mulles timeat . quem multi timent.

Ita natura constituit, ut quod alicno metu magnum est,
a sue non vacct. Leoni quam pavida sunt ad leves sonos
pectora : acerrimas feras umbre , vox. et odor insolitus
exagitat; quidquid terret, et trepidal. Nonestcrgo . quam
concupiseat quisquam sapiens timeri.

XII. Net: ideo iram magnum quisquam putet, quia
formidini est : quoniam quædam etiam centemtissima
timentur : vencua, et alfa morfilera, et morsus. Née est
mirum. quum maximes ferarum greges linea permis dl-
stincta comment , et in insidtes agat , ab ipso cffectu dicta
formide. Vanis enim sana tcrrori sont. Curriculi motus.
rotarumque ver-sala facies . icones redigit in caveau :
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pour aux enfants, et les plumes rouges aux botes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-
meté, aucun courage; mais elle intimide les es-
prits faibles.

a La méchanceté, dit-ou, doit être retranchée

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

peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature , et de la chaleur quoiqu’il v 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 avantd’y

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peut pas plusetre
en même temps colère et sage, que malade et bien
portant. a il est impossible , dit-on , de retrancher
entièrement de l’âme la celé-re; la nature de
l’homme de le permet pas. f Cependant il n’est

a» rîea’de si difficile,rde’sî pérîhle que l’esprit hu-

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de

l 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-

uus 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 apprisa remonter en courant des cor-
des déliées, a porter des poids énormes, pres-
que au-dessus des forces humaines, a plonger à

asphaltes porcin vos terrai. Sic tuque ira matuitur,
qumuxodo umbraab lutantibna,a feria rubens piuna;nou
ipaa in se quidqoam babel firmum . aut forte. scd vauoa
animes mont. - Nequitia, inquit, de rerum natura
tollenda est , si velta iram toilera : neutmm antem pov
test fieri. a Primum.poteat allquls noualgere, qnamvia
ex rerum natura biens ait, et non æstuare, quamvis
menses mon tint a sut loci beneflcio advenus intempe-
riem aussi tutus est. sut patientia corporia seusum utrius-
que persistoit. nana. verte ictus! : useuse est prins vir-
totem ex anime toilas. quam iracundiam recipias, quo-
niant com virtutibua vitia non mentit. Neo mugis quis-
quaxn cadeau tempore et iralua potest esse. et vir bonus,
quam eger et nous. a Non potest, inquit, omnis ex
anime in tout : nec boc homini: natura patitur. n At-

n qui nihil est tam difficile et ardunm, quod non bumana
mens vinent , et in familiaritatem perdirent assidus medi-
tatio : manique sont tam tari et sui juris effectua, ut non

, disciplina perdomenuir.Quodcnnque sibi imperavit ani-
ma, obt;mait. Quidam, ne unquam rideront, consccuti
sans .- vina quidam, alii Venere. quidam omni humera
basaner: corporibus. Alias contentas brevi somno vi-
giliam indefaügahilem encodât : dldieeruni tenuissimis et
adret-sis ranimas carrare, et ingentia , sixque bumanis to-
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d’immenses profondeurs, en. parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

XIII. Il est mille autres choses dans lesquelles
la persévérance franchit tout’obstacie, 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’qu

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

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

notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, lecalme inaltérable d’une âme
heureuse? Quelle victoire d’échapper à ce mai
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’allous pas nous chercher une apologie ni la

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

vaillent ne sont pas incurables, et la nature elle-
méme, qui nous créa pour le bien , nous vient en
aide si nous voulons nous corriger. D’ailleurs le
chemin de la vertu n’est pas, comme l’ont cru
quelques-uns , difficile et escarpé; on 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

Ierauda virlbus encra portors. et in boutement almadin
nem mergi, ac sine ulia respirandl vice perpeti maria.

XIII. Mille sont aiia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne trauseendit, ostenditque nihil me difficile ,
cujus sibi ipsa mens patientiam indiceret. Istis. quos
pante aula retuli , aut nuita tam pertinacis atudii , eut non
digua merces fuit. Quid enim maguitlcum œnsequitor
ille , qui meditatus est per intenses funes ire? qui sarcine
ingenti cervioea supponere? qui somno non submittero
oculus l qui peuetrare in imam mare r et lumen ad fluent
operis, non magne auctoramento, tabor pervenit. Nos non
advocabimua patientiam , quos tantum præmiom exspee-
lat, feiicis animl immeta tranquillitaa? quantum est, ei-
fugere maximum malnm iram, et com iila rablem, stert-
tiam, crudelitatem , furorem, et alios comites ejus anse.
tus? Non est, quod patrocinium nobia quænmua et ex-
’eosatam Iiceutiam, dicentes : aut utile id esse. ont inevL
labile; cui enim tandem vitio advoeatua défait? non est
quod dicaa excidi non pesse : sambilibus ægrotamua
malis . lpaaque nes In rectum genitoa natura , si emeudarl
veiimua, juvat. Néo, ut quibusdam vison est, ardunm
in vis-lotes et asperum ites est z piano adorants". Non v»
nes vobis auetor rei veule ; (bellis est ad beatam vitarn via ;
inite mode bonis auspieiis, ipsisque diis bene juranlibu.
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avec l’assistance favorable des dieux. il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quai de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours orcupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretienncnt a grands frais.

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

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

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

aurait a surveiller avec inquiétude les écarts. Ju-
mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agitde réveiller

l’attention diesprits paresseux , comme on excite
avec le fouet ou la torche les chevaux lents a
prendre leur course. Il faut quelquefois faire agir
la crainte sur ceux auprès desquels la raison ne
peut rien. Mais se mettre en colère n’est pas plus
utile que de s’aftliger ou de s’effraver. a Eh quoil

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

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

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

Mutto dlmcilius est. lacera ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animi t quid ira laboriosins? quid clemen-
tin remissiushquid crudelitate annliusius? Vacat pudi-
citia, libido oecupatissima est , omnium deniqne virtutum
tutela facilinr est: vitia magna coluntur. Debet ira re-
moveri? hoc ex parte fatentnr etiam, qui dicunt esse mi-
nuendam. Tota dimittatur : nihil profutura est; sine iila

I facillus rectinsqne scelcra tollcntur, mali punientur, et
traducentur in melius.

XIV. Omnia . quæ dehet sapiens, sine ullius mata? rei
ministerio efficiet : nihilque admiscehit, cujus modum
sollicitas observe! Nnnquam itaqueiracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si segnes audientium animl
concitandi sunt, stent tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis, facihusque subditis, excitamus. Aliquando in-
cuticndns est bis melos, apud quos ratio non proficit.
Irascl quidem non magis utile est. quam mœrere. quam
mctuere. c Quid ergo? non incidunt causæ , quæ iram
lacessant? s Scd tune maxime illi npponeudæ manus
sunt z nec est difficile, vincere animum :quum athletæ
quoque in villsslma sui parte occupait. tamcn ictus dolo-
rcsqne patiaiitur, ut v ires mainmis exhaurinnt; nec quum

sassons.
n’est pas la colère, c’est lioccasion 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 il l’art, et voit où elle doit frapper,

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

retombons dans un plus grand. Il v a des gens
qui, pour n’avoir pas su endurer tranquillement
une parole outrageante, ont souffert l’exil; il 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’indignant de ce qu’on ôtait

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

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

que des âmes fortes et naturellement solides,
avant dielre disciplinées par la civilisation, sont
promptes a la colère. Certains sentiments ne pren-
nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

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

ira suadet, ferlant, led quum occasio.Pyrrhum maxi-
mum praceptorem certaminis gymnici, solitum ailant
bis, quos exercebat, præcipere, ne irascerentur. Ira
enim perlurbat artem : et qua nocent tantum, non qua
caveat, aspicit. Sæpe itaque ratio patientiam suadet, ira
vindiclam : et qui primis defungi malis potuimus, ln ma-
jora devolvimur. Quosdam nains Verni contumélia ,
non æquo anime tata , in exsilîum projecit : et qui levem
injuriant silentio ferre noluerant, gravissimis malis 0b.
ruti sunt, indignatique aliquid ex plenissimalibertste de-
minui , servile in sese. altraxerunt jugum.

XV. «Ut scias, inquit, iram habere in se. generosi
aliquid , liberas videbis gentes quæ iracundissimæ surit,
ut Germanos et Scythas. n Quod evenit. quia fortiora
solidnque natura ingenia , entequam disciplina mollîanlur,
proue in iram sunt. Quædani enim non nisi mehoribus
innascuntnr ingeniis, sicnt valida arbuste et tacla quam-
vis neglecta tellus creat : alla secundi soli situ est. [t1-
que et ingenia natura fortia iracundiam femut, nihilque
tenue et exile capinnt, ignea et fervida : scd imperfectus
ille vigor est. ut omnibus quæ sine arts, ipsius tantum
natura! liono, cvsurgunt; sont nisi cite domita sant, qua:
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quoil ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

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

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

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

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

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

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

tlue la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue, il y a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert a tous. Le lion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, I’impétuosité; la colombe, la fuite. D’ail-

leurs, cela même n’est pas vrai, que les animaux

les plus irascibles vaillent le mieux. J’avonerai
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.
""5 Pourquoi rabaisser l’homme ’a de si malheu-

f0! lîhdiai apis stant, audaciæ temeritatique œnsuescnnt.
Qutd? non mitioribus animis vitia leniora conjuncta sant
uîmlsericordia. amer, et verccundia? Itaque tibi sæpe
P0021!) indolem a malts qu0que suis ostendam , scd non
".00 "lia non sant, si naturæ nielioris indicial sant. Drinde
otanesista- termite libera: gentes, [corium luporumque
nm, ut servir-e non possnnt , ita nec imperare. Non enim
huinani vim ingetiii. scd fer-i et intraclabilis habent : ne-
"iOIGHlUm regel-e po:est, nisi qui et regi.

Fere iliaque imperia pcnes ces fuere. populos , (till
minore cœlo utuntur : in frigora septcmtrionemque ver-
llenllbm immsnsueta ingénia sant, ut ait poeta.

. . .. . . . . Snoqne simllllma cœlo.

t A"imans, inquit, generosissima habentur. quibus mul-
d ,lnest iræ. r Errat, qui na in exemplum hominis ad-
"ulflltlihus pro rations est impetus : homini pro im-

"in "un est. Scd nec illis quidem omnibus idem prodest.
Will houes adjuvat, paver cervos, accipitrem im-

en a Qumbam fuga. Quid quod ne lllud quidem verum
g Optima amnistia esse iracundlssima? Feras putem,

meuve! Il!!!) alimenta sant, méfions, que iratiorcs :
me dam Iandaverim bonum, et equorum frcnos se-
l ulrum. Quld lille!" est, car hominem ad tam inféli-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux,
il comprend, parce que seul il peut l’imiler?

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

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

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

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

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

pas obtenu , une émotion simulée l’obticndra.
a L’âme est faible, dit-on, si elle reste sans eo-
Ière. » 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, mi.compatissant ni cruel ; l’un serait mol-
lesse, l’autre dureté de cœur. Que le sage tienne
le milieu; et, s’il faut agir avec vigueur, qu’il fasse

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cia exempta revoces, quum habeas mundum, Deumque,
quem ex omnibus animalibus, ut soins imitetur, solus in-
telligit? et Simplicissimi, inquit, omnium babeutur ira-
cundi. s Fraudulentis enim et versutis comparantur:
et simplices videntnr, quia expoaiti sunt : quos quidem
non simpliœs dixerim . sert incantes. Stultis, luxuriosis,
nepotibusque hoc nomen imponimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. - Orator, inquit, iratus aliquando melior est. n
Immo imitatus iratnm; nant et bistriones in pronuntiando
non irati populum movent. scd iratum bene agentes. Et
apud judices itaque, et in concione. et ubicumque alieni
animi ad nostrnm arbitrium agendi surit, mode iram,
mode metum, mode misericordiam, ut atiis incutiamus ,
ipsi simulabimus : et sœpe id quod veri affectus non ef-
fgcissent, effecit imitatio affectuum. s Languidus . inquit,
animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil habet
ira valentins. Nec latronem oportet esse , nec prædam,
nec miseriœrdem . nec crudelem : illins nimis ruellia ani-
mus, hujus nimis duras est. Tcmperatus si! sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, scd vira adhibeat.

XVIII. Quoniam quæ de ira quæmntur, tractavimus ,
accedamus ad remédia ains. Duo autem, ut opiner, sant :
ne incidamus in iram, et ne in ira peccemus. Ut in cor-



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

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

porum cura, alla de tucnda valetudine, alla de resti-
tuenda , præcepla sant : ha aliter iram debemus repellere,
aliter eompescere , ut vincamus. Quædam ad unirersam
sitam pertineutia præcipicntur: ea in cducationem, et
in sequentia tempora dividcntur. Educatio maximal" di-
ligentiam, plurimumque profuturam desiderat; facile est
enim , te neros adhuc animes componere , difficulter reci-
duntur vitia, qua: nobiseum creverunt. Opportuuissima
ad iracundiam fervidi animi natura est; nain quum ele-
menta sint quatuor, ignis, aqua , acr, et terra :potcstates
pares bis sont, frigide , fervida, arida, atqua humida.
Et locorum itaque , et animalium, et corporum, et mo-
mm variétales , mixtura elemeutorum facit, et proiude
tu aliquos magis ineumbunt ingénia, prout alicujus cle-
meuti major vis abundavit. Inde qnasdam humidas voca-
mus, aridasque régimes, et calidas, et frigides. Endem
animalium et hominum discrimina sont.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se ealidique
contineat : cujus in illo elemeuti portlo prævnlabit. ludo
mores erunt. Iraeuudos fenidi mixture fnciet z est enim
ortuosus et perlions ignis. Frigidi mixlura timides facit:
pigrum est enim mntraetttmque fripas. Volunt itaque qui.
dam ex nashis train ln pCNÜTe "satori, effervescente

préférence ce siégé a la colère, que parce que la

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

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

se , d’autres. ...t sont malades. Il n’y a pas d’autre

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

ture produit des tempéraments disposés a la eo-
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-

4 Lacune.

cires cor sanguine. Causa car enim pans-imam assigne-
tur lræ locus, non alia est, quam quad in toto corpore
calidissimum pectus est. Quibus humidi plus tuent, eorum
paulatim crescit ira, quia non est paratus illis caler, scd
molu acquiritur. Itaque puerorum feminarumque fra)
acres magie, quam graves sunt, levioresque dum inci-
piunt : siccis ælatibus vehemens rohustaque ira est, scd
sine ineremento, non multum sibi adjieiens , quia incli-
natum calorem frigus insequltur. Senes difficiles et que-
ruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum aut lu-
situdine, aut detractione sanguinis exhauslns est caler.
In eadem causa sunt siti fameque rabidi. et quibus ex-
sangue corpus est, m:.ligneque alitur et dalloit. Vinum
ineendit iram. quia calorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt, quidam... saucii sant.
Neque ulla alia causa est, cur iracundissimi sint flavi ru-
hentesque. quibus talis natura color est, qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusque sau-
guis est. Scd quemadmodum natura quosdam proclives
in iram facit , ita multæ ineidunt canut, quze idem pos-
sinl quod natura. Alice morbus aul injurla corPOmm in
hoc perdusit , alios tabor, et continua pervigiliû .
que eollicitm, et desideria, amorrsque z et qllidqllid aluni
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bilion, l’amour; enfin, toute autre chose qui af-
fccle le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

devenir querelleur. Mais il n’y a l’a 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 à la naissance : mais il est bon
de savoir qu’aux esprits ardents il faut interdire
le vin. Platon pense qu’il faut le refuser aux en-
fants, et défend d’animer le feu par le feu. il ne
faut pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
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

l)as exposés a la colère; mais ils ont a craindre
des défauts plus grands, la poltronnerie , l’hési-
talion, le découragement et la méfiance.

XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-
ceur, des caresses qui les amènent à la gaîté.
El comme on doit employer coutre la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent destraitements non seule-
mcf" dissembiables, mais contraires, nous irons
mulours au-devant du défaut le plus saillant.
il est très-important , je le répète, que les enfants

tuent de bonne heure des principes salutaires. Or,
"St une tâche difficile; car il faut nous atta-
cher et à ne pas entretenir chez eux la colère, et a

lutl WWautanimo, ægram meutemlu quere-
u "HL Scd ista omnis initia causæqua saut. pluri-

uum v potest cousuetudo, quæ, si gravis est, aiit vi-
- mmm quidem mutera, difficile est, nec licet

"me! "lista uascentium cléments couvertere. Scd in hoc
n°536 meuit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum ,
(lm Pueris Plate negundum putat, et lgnem vetat igue
facitarl. Net: cibis quidem impleudi sant; distendentur
enim contera , etnnimi cum œrpore tumescent. Labor
"los ultra lassitudinem exerceat, ut minuatur, non ut
consumer caler, nimiusqueille ferver despumet. Lusns
me pmderunt ; modiea enim voluptas lasat animes,
et tellines-st. Humidloribns , siccioribus et frigi dis non est
alun pas-inias]: : scd majora vitia metuenda saut, paver.
diffluais: , et desperatio, et suspiciones.

XXI. Molliendaitaqae, fovendaque talla lugenia, et
in lætltiam evocanda sant. Et quia aliis contra iram, allia
Wh Humain remsdlis uteudnm est, nec dissimilibus
mm NI. lad contadin canada sunt , scraper et oc.
gins. incluait. Plurimum , inquam . prode-
même! am salubrlter institut. Difficile autem regi-
mfizl. quia dandebemns operam , ne aut iram in illis
"ou Il, sut iadplem refuudamus. Diligeuti observa-

"?! Muet. [rhume enim et quod oxtoîlcndum,
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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.
hies trompent aisémentméme l’attention. L’esprit

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

fiance en lui-mème, mais ils engendrentaussi
l’insolence et i’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 a blesser maisa vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

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

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

trop haute idée do soi. Nous lui donnerons quel-
que relâche; mais nous ne le laiSserons pas amol-
lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voil’a pourquoi plus on a d’indui-

gonce pour un enfant unique, plus on accorde a

et quad deprlmandum est. similibns alitur z facile auteln
etiam attendentem similia decipiunl. Granit licenlia spi-
ritus, servitute comminuttur : murgit, si laudatur, et
in spam sui bonam adducitur z scd eadem ista insolentiasn
et iracundiam générant. Sic ilaque inter utrumque re-
gendus est, ut modo frenis utamur, mode stimuli: : nihil
humile, nihil servile pallatur. Nuuquam illi necesse ait
rogare suppliciter, nec prosit rogasse : potins causæ au»,
et priorihus factis, et bonis in fulurum promissis doue-
fur. in certarninibus æqualium nec viuci ilium patiamur.
nec irasci ; demus operam , ut familiaris sil bis, cam qui-
bus contendere solet, ut tu certamine assuescat non sur
cers velle, scd vins-sara. Quotics superaverit, et dignum
aliquid lande fecerit, attolli, non gestire patiamur; gau-
dium enim exsultatio, essuitationem tumor, et uimia æs-
timatio sut sequitnr. Dabimus aliquod humentum; la
desidiam vero otiumque non resolvemus , et procul a cou-
tactu deliciarum retinebimus. Nihii enim magis facitira-
cundos. quam educatio mollis et blanda; ideo unicis, quo
plus indulgetur, pupiiiisque. quo plus licet, œrruptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam nega-
tum est, cuilacrimas sollicita semper materabstersit, cul
de fandango satisfactum est. Non v ides, utmajorem quam-
que fortunsm major ira comitetur? la divitibus nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. il ne résis-
tera pasts une offense, celui auquel jamais rien n’a
été refusé, celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours en 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 v a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle dcqla 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 tahautcnr, 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 z
qu’elle rende hommage à la vieillesse ; qu’elle
n’obtienne rien par la colère. Ce qu’on lui a re-
fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
ncllcs en perspective, non en usage ; qu’on lui
reproche tonte mauvaise action.

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

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

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

busque et magistratibns præctpue apparu, quum quidqnid
lave et inane in anime erat, secunda se aura sustulit. Fe-
licilas iracundiam nulrit, uhl aures superbes assentato-
rum turba circumstetit. Tibi enim respondcat : non pro
fastigio le luo metiris : ipse te projicis, et alla, quihuavix
sans: ctab initio bene fuudatæ mentes restiterint. Longe
haque ab assentatione pueritia removenda est : audiat
verum, et timent interim, versatilr scalper; majoribus
assurgat, nihil per iracundiam exorct. Quod tlenti negatum
fucrnt, quieto offerslur; et divitias parentum in conspectu
habeat , non in usn. Esprobrentur illi pet-perm) facla.

XXIl. Pertinchit ad rem . præceptores pædagogosque
pueris placides (tari. Proximia applicatur omne quod te-
nerum est , et in eorum similitudinem crescit z nutricum
et pædugogurnm retnlere mox in adolescenlia mores.
Apnd Platane!" educatus puer. quum ad parentes relalus,
vociferantem videret patrcm, nunqunm. inquit, hocapud
Platoncm vidi. Non dubito,quin citius patrem imitatus sit.
quum Platonem.’l’ennisanteomnia viclus , et non prcliosa
walis, et similis cultus cum n-qualibns Non irascetur ali-
quem sibi mmparari , quem ah initie multis pal-cm fere-
ris. Sud lin-c ad liberos "miros INT.ÎD(’1IL ln nolis slqui-
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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, etaa mise semblable
a celle de ses compagnons. Il ne s’irritera pas de
se voir comparer à d’autres, si dans le principe tu
le fais l’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 affront : il ne faut

pas y croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car sonventle 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 en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage, un sourire, nous nous irritons
contre l’innocence? 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 connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consommé son acte, et torturé par [lippias ,
pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les amis

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

dem son nascendt et educatlo nes vltii locum, nec jam
præcepti habet, sequentia ordinands sant. Contra pri-
mas itaqne causas pugnare debemus. Causa iracundiæ,
opinio injuriæ est, cui non facile credendum est, nec
apertjs quidam manifestisque stalim acœdendum. Quat-
dam enim falsa veri speciem feruut. Dandum seniper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint cures criminanli-
bus faciles; hoc humante naturæ vitium suspectum no-
tumque nabis sit, quad, qnæ inviti andimus, libenter
credimus, et antequam judicemus , irascimur.

XXlll. Quid, quod non criniinationibus tantum; red
suspiuîunibus impetlimnr, et ex vultu risuque alieno pe-
jora interpretati , innocentibns irascinzurl’ [taque agenda
est contra se causa abscntis, et in suspensoira retinenda.
Potest enim prrna dilata exigi, non potest exacta revecari.
Noms est ille tyrannicida , qui, imperfecto opere compre-
hcnsus , et ab Hippie tortus , ut consoms indicaret , cir-
circumstuntcs alnicos tyranni nominavit. quibus quam
maxime carat" salntem cjns sciebat , et quum ille singu-
los, ut nominnti ersnl, occidijussisset, interrogavit, ec-
quis supercssct? Tu, inquit, solin : neminem enim alium,
cui carus esses, reliqui. Etfccit ira, ut tyrannus tyranni-
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faseyant 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. Qn’Alexandre fut plus magnanime! Ayant
reçu une lettre de sa mère qui l’avertissaitde
prendre garde au poison du médecin Philippe,
il but sans crainte la potion qu’il lui offrait, se
liant plutôt à soi-mémé qu’a sa mère sur un ami ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

peu gracieux. lamais les prétextes ne manqueront

cidæ manus eommodaret , et præsidia sua gladio me en.L
deret. Quanta animosius Alexander? qui quum legisset
epislolam inatris , qua admonelmtur, uta veneno Philippi
medici caveret, aoceptam potionem non deterritus bibit.
Plus sibi de amico sua credidit : diguns fuit qui innocen-
tera habaret , diguas qui faceret. floe en magis in Alexan-
dm lande , quia nemo tam obnoxius iræ fuit : quo rarior
autcm moderatio in regibus. boc laudanda magis est.
Fecit hoc et C. Cæsar. ille qui victoria civili clemeutis-
sima nans est. Quum scriuia depreheudisset épistolarnm
ad Pompeium missarnm ah ils . qui ildehantur aut in di-
venais , sut in neutria fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderne soleret irasei, maluit tameu non pesse. Gra-
lissininln pntavit genus venise , nescire quid quisque pec-
casset. Plurimum mali crcdulitas facit : sæpe ne audien-
dnm quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est
decipi , quam dimdere.

Xle. ’l’ollenda ex anime suspicio et conjectura , fal-

lacissima irritamenta. me me parum humane salutavit,
tUe oscule men non adbæsit, ille inchoatnm sermoncm
cm) fmeÎt. ille ad mmm non vocavit, illins vultns
Ives-ner visus est. Non décrit suspicioui arguineutatio;

au

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

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

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

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

est folie. il fautêtre malade on 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 poiutde 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, pou r s’ctre couché sur des fenil-

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

choses semblent insupportables , non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent
en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on

n’a pas chassée assez vitet, pour un chien qui se
trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-
tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

t Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitata opus est . et beuigua rerum æstimatione. Ni-
hil nisi quod in oculos incnrret, manifestumqne erit, cre-
damns : et quoties suspicio uostra vans apparuerit , ob-
jurgemns credulitatem. Hæc enim castigatio cousuetudi-
nem efficict non facile credendi.

XXV. Inde et illud sequitur, ut minimis serdidisque re-
bus non exacerbemur. Pamm agilis est puer, ont tepidior
aqua potai . ont turbatus torus , aut mense negligeutius
posila : ad ista concitari, insauia est; rager etlufelicis va-
letudiuis est, quem levis aura commxit : affecti oculi,
quos candida veslis obtnrbat : dissolutns delictis, cujus
latns alieuo labore coudoluit. Miudyridem alunt fuisse en
Sybarilarum civitate : qui quum vidisset fodientem , et
attins rastrnm allevantem, lassum se fieri questus, ve-
tuit illum opus in conspectu sue faucre. Idem vibicem
habere sæpius questus est, quod foliis rosæ duplicatis iu-
cubnisset. Ubi animum simul et corpus volnptates corm-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura , scd quia
molles patimur. Quid enim est cnr tussis alicujns. aut
sternutanientum, ont musca parum curiose fugata, nos
in rabiem agat, eut ohversatus canis, sut clavis négli-
gentis servi mauibns elapsat Fcret lsie æquo anime ci-
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sarcasmes du forum et de la curie , celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siége que

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

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

les intempérances et les impatiences de la mollesse.
Il faut traiter notre âme durement, pour qu’elle
ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sants. On se met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux donton a pu en recevoir. Parmi les premiers,
ilyen a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop tins, que nous déchirons parce que nous
y trouvons des fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent : n’est-ce pas folie de s’irriter contre des cho-

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

n’a fait; et ce n’est pas pour toi une injure , s’il
n’en sait pas davantage; l’autre n’a pas fait cela

pour t’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. Ils peuvent

vile convlelum, et ingesta in conclone curiave maledicta.
cujus sures tracti nubsellii stridor attendit? Perpetietur
hic famem , et æstivæ expeditionis sitim , qui puero male
diluenti nivem , irascitur.

XXVI. Nulle ttaque res magis iracundiam alit , quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut Ictum non sentiat. nisi gravem. lrascimur aut
his, a quibus nec aecipere injuriant potuimus . aut his a
quibus aecipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt z ut, librum, quem minutioribus Iitteris scrip-
tum sæpe projecimus et mendosum, laceravimus: ut,
vestimeuta . qua: quia displieebant . scidimus. Bis irasci
quam stultum est , qua: iram uostram nec meruernnt, nec
sentiunt? a Scd nos offendunt videlicet, qui iila feceruutn
Primum, sæpe antequam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tlones justas ancrent. Alias non potait melius faeere, quam
fecit, nec ad tuam contumeliam parum didicit :alius non
in hoc, ut te offenderet. fecit. Ad ultimum , quid est
dementius, quam hilem in humines collertzim in rcs ef-
fundere? Atqui ut his irasci dementis est, qua.- anima
airent, sic mutin animalilxrs. que nullam 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 z comme si c’était la réflexion et non l’habi-

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

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

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

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

latta notre préjudice;loin de la, 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 faciunt, quia velle non possnnt : non est eniminju-
ria, nisi a consilio profeeta. Nocere itaque nobis possnnt,
ut ferrum, But lapis; injurium quidem facere non pos-
snnt. Atqui eontemui se quidam putant, ubi equi iidem
obscqucntes alteri equiti, altericoutumaces sont: tanquam
judicio, non consuctudine , et arte tractandi, quædam
quibnsdam subjectiora sint.

XXVII. Atqui ut his irasci stultum est, lta pueris . et
non multum a pucrorum prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata , apud mquum judiccm , pro innocentia
habent iniprudcntiaxn. Quædarn sunt. quæ nocere non
possnnt , nullamque vint nisi benelicam et salutarem ba-
bent : ut dit immorales, qui nec rolunt obesse , nec pus-
suut. Natura enim illis mitis et placida est, tam longe re-
mota ab aliens injuria , quam a sua. Dementes itaque et
iguari veritatis IlIis imputant særitiam maris, immodicos
imbres , perlinaciam hiemia a quum interim nihil borum,
quæ nabis nocent prosuutve. ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa mundo sumac, biemem satatemque
refui-cadi; suas ista leges habent , quibus divins exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digni nabis videmur, prop-
ter quos taufa mercantur. Niliil ergo borum in uœYam



                                                                     

DE LA comme. sapas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents , les précepteurs et les juges : il faut can-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

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

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

fautes. Car c’est de la que vient notre plus grande
indignation : je n’ai rien a me reprocher; je n’ai
rien fait: c’est-a-dire que tu n’avoues rien. Nous

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

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

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

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

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

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

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

injuriam lit; huma contra, nihil non ad saintem. Quæ-
dam esse dirimas, que: nocere non possnnt : quædam,
que notant. In his erunt boni magistratus , parentesque,
et Mm, et indices : quorum castigatio sic acci-
picuda est, quomodo scalpellum, et abstinentia, et alia
que prafutura torquent. Affecti sumus pœnat succurrat,
non tautum quid patiamur, scd quid tecerimus : ln consi-
lima de vits nastra miuamur. Si verum ipsi diacre nabis
voluerimus , pluris [item nostram æstimabimus. Si volu-
mus requi omnium rerum judiœs esse , hoc primum no-
bis suzdeamus , neminem nostrum esse sine culpa. [line
enim maxima indignatio oritur z Nihil peccavi, nihil teci;
tanna nihil fateris. Indiguamur aliqua admonitiaue sut
coercitions nos eastigatos : quum illo ipso tempore pec-
camus, quo adjicimus malefactis arrogantiam et contu-
fnacinm. Qnis est iste , qui se profiteur omnibus Iegibua
Innocentem? Ut boc ita slt, quam angusta innocentia est,
Ni lette!!! bonum esse? quanta latins amciomm palet
qui"! intis resala! quam malta pietas’, humanitas, li-
mïhl. justifia . tides exignnt : quæ omnia extra publi-

W tabulas sant t -XXVIII. Scd ne ad illam quidem ardissimam inno-
claltiæ kmquam præstare nos possumns. Alla fecimus ,
au mûrîmes. Ils optavimus, alita favimus t in qui-

dra plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mêmes ( car, qui épargnerons-nous ,
si nous ne nous épargnons pas? jet moins encore
contre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
calle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiégent. 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 à l’attrait d’un bon

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

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois il aété cxposéàdc 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 à s’irriter , surtout si a chaque chose qui

le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a J’ai fait la même chose. I Mais ou trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, a qui
il suffit, pour légitimer son amour , qu’elle soit à

busdam innocentes sumus , quia non successit. Bec cogi-
tantes, æquiores simas deliuqueutibus, cedamus objur-
gantibus : utique nabis ne irascamur (cui enim non , si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed legs
mortalitatis patimur, quidquid incommodi aocidit. At
morbi doloresquc incurrunt. Utiqne aliqua fugieudum est
domicilium putre sortitis. Dicetur aliquis male de te lo-
culus : cogita au prier feeeris, cogita de quam multis
loquaris. Cogitemus , inquam . alios non facere injuriam,
led reponere z alios pronos facere , alios coactas facere ,
alios ignorantes: etiam cas qui volentes scientesque la-
ciunt. ex injuria nostra nan ipsam injuriam pétera. Aut
duleedine urbanitatis prolapsus est , aut facit aliquid, non
ut nabis obesset . scd quia consequi ipse non poterat nisi
nos repulisset. Sœpa adulatio , dum blanditur, otTeudit.
Quisquis ad se retulerit, quatiens ipse in suspicionem
l’alsam inciderit, quam multis omciis suis fortuna spe-
ciem injuria: induerit, quam multos post odium amaro
cœperit, poterit non statim irascl : utique si sibi tacitus
ad singula quibus attenditur, dixerit: hæc et ipse com-
missi. Scd ubi tam æquum judicem inventes r la qui nul-
lius nan uxorem concupiscit, et satis justam causant pu-
lat amandi, quad aliéna est , idem uxorem suam aspicl
non vult x et Mai accrrimus exact», est perfldns : et men.
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

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

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devant nos
yeux; les nôtres sont derrière nous. c’est ainsi
qu’un père gourmande les longs festins d’un [ils
moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a
ses passions n’accorde rien à celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-
lège punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

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

rements? Cagnonsnous quelque chose a une cou-
damnation?

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

Et ne lui demande pas, des l’abord, qu’elle par-
donne; mais qu’ellejuge z 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 nousvmemes. 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 z et litem sibi inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum
suorum attentari non vult , qui non pepereit suie. Aliena
vitia in oculis habemus : a targe nostra sunt. Inde est,
quod tempestiva tiliieonvivia pater deterior tilio casligat.
Nihil aliens: luxuriæ ignoscit, qui nihil sua: negavit z et
homicidæ tyrannus iraseitur : et punit furia sacrilcgus.
Magna pars hominum est, quæ non peccatis iraseitur, sed
peccantibus. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si eomuluerimua nos : numquid et ipsi aliquid tale eom-
misimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nobis ista
damnari? Maximum remedium est iræ. mara. Nec ab
"la pete initia, ut ignoscat. scd ut judicet : desinet, si
exspeetat; nec universam illam tentavcris tollere ; graves
hahet impetus prîmes; tata vinœtur, dum partibus car-
pitur.

XXIX. Ex his quæ nos offendunt. alia remsntlautur
nabis, alia ipsl audimus sut videmus. Bis qua: narrata
mut, non debemus cite credere. Multl ementiuntnr, ut
deciptant : multi, quia decepti surit. Alius criminatione
gratiam captal, et flugit injuriam, ut videatur doluisse
factum. Est aliquis maligutls, et qui amicitias eohærentes,

SlËNEQUlâ.

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

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

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

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

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

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

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

XXX. il y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce cas, examinons

le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonne à son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nousa fait assez

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

diducere relit , est suspieax: et qui spectare ludos cupiat,
ut ex longinquo tutoque speculelur, quos reniait. De par-
Volt! suintine judicature, tibi res sine teste non prohare-
tur. testis , sine jurejurando non valeret; utrique parti
dures advocationcm. darce tempus , nec semel audlres;
magis enim veritas elucet, quo sæpius ad manum venit.
Amitum condcmnus de priesentihus, anfequam andins ,
anthuam interroges? illi, anthuam aut arcusatorem
suuln nasse tirent. aut crimen, irascerisi dam rerum ,
jam utrimqne quid diceretur, audisti? Hic ipse qui ad te
detulit, desinet dicere, si probare debuerit. Non est. in-
quit, qIIOd me pro traitas z ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eodcm tempera et instigat, et
ipse se œrtamini et pugnæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi
clam non vult , pæne non dicit, Quid est iniquius, quam
secrcto credere , palam irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes mmm. In his naturam
exculiemus voluntatemque facientium. Puer est? mati
donetur : nescit au peceet: Pater est r ont tantum promit,
ut illi etiam injuriæ jus ait: aut fortassis ipsum hoc me-
ritum ejus est . quo offendimur. Mulier est? errat. Jus-
sus est? necessitati quis , nisi iniquus , murmel? La au:



                                                                     

DE LA COLÈRE.
injustice, s’irriter contre la nécessité. c’est par

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

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

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

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

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

crois rien. C’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 peint, 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 faitque les moin-
dres choses nous offensent dans notre intérieur;
et que, chez un ami, nous appelons la négligence
une injure.

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

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non estinjuria, pati qued prier feeeris. Judex est t plus
illius credas sententiæ, quam luæ. Rex est? si nocentem ,
punit, cedejustiliæ: si innocentem, code fortunæ. Mutum
animal est, aut simile mute? imitaris illud , si irasceris.
Merbus est , eut calamitas? levius transitiet sustinentem.
Deus est? tam perdis operam quum illi irasceris , quam
quumillum alteri précarisiratum. Bonus vir est, qui inju-
riam fecit? noli eredere. Malus? noli mîrari ; dabit pumas
alteri, quas débet tibi: et jam sibi (ledit. qui peccavit. Duo
sunt, ut dixi, quæ iracundiam canettent : primum. si inju-
riam videmur accepisse; de hoc satis diclum est. Deinde,
si inique aecepisse; de hoc dicendum est. [niqua quædam
judicant immines quia pati non debuerint: quædarn, quia
non speraverint. Indigna pute mus, quæ inopinata sunt. ita-
que maxime commercent, qnæ contra spem exspectatio-
nemque evenerunt. Nec aliud est. qunre in domesticis mini-
ma attendant . inamicis , injuriam vocemus negligentiam.
. ml. a Quomedo ergo . inquit, inimicorum nes in-
Jul’læ liment? n Quia non exspectavimus illas , aut
cette non tentas. floe efiicit amor nostri nimius z invio-
hh?’ "3.958111 lnimicis judicamns esse deliere. Regis
qui!!! Intra se animum habet ut licenliam sibi-dari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend 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 : a Je n’y ai pas pensé. v Moi,

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

nature humaine produit des amis insidieux, elle
en produit d’ingrats, elle en produit de cupides,
elle en produit d’impies. Dans 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 te semble calme, les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour le
nuire. Le pilote ne déploie jamais toutes ses voiles
avec une sécurité si entière, que ses cordages ne
soient disposés pour les replier au besoin.

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

velit, in se uolit. Ant ignerantia nes itaque rerum , sut
insolentia iracundos facit. Ignorantia : quid enim mirum
est males mata facinora edere? Quid uovi est, si ini-
miens nocet , amicus attendit. filins labitur, servus pec-
cal? anpissimam nichet Fabius imperateri excusaiion’ m
esse :Non putavi; ego turpissimam homini pute. Omnia
pute, exspecta: etiam in bonis moribus aliquid exsistet
asperius. Fert humana natura insidiosos amicos, fert in-
grates, ferl cupides, fert impies. Quum de moribus
unius judicabis, de publiois cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime melues : ubi tranquille tibi omnia viden-
tur, ibi nocitnra non desunt, scd quiescunl; semper l’u-
turum aliquid . quad te etfendat , exislima. Gubernator
uunquam ita totos sinus explicuit securus, ut non expe-
dita ad contrahendum armamenta disponeret. Illud ante
omnia cogita, fœdam esse et exsecrabilem vim necendi ,
et alienissiinam homini, cujus beneflcio etiam sæva ruan-
suescunt. Aspice elephantorum juge colla submissa , tau-
rerum pueris pariter ac feminis persultantibus terga
impune calcata. et repentes inter pocule sinusque in-
noxio lapsn dracones , et intra domum ursorum leonum-
que ora placide tractantibus, adulautesque dominum fer-

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

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

Iquent à un citoyen, car il faitparlie 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 autres. Ainsi, nous
«ne punirons pas même l’homme parcequ’il a pé-

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

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

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

ras : pudehit cum animalibns permutasse mores. Nefas
est nocere pattiez; ergo civi quoque; nam hic pars patriæ
est. Sanctæ partes surit, si universum venerabile est;
ergo et homini ; nem hic in majore tibi urbe civis est.
Quid si nocera retint manus pedibus, manibus oculi!
Ut omnia interse membra cons ntiunt ; quia singule ser-
vari totius interest; ita homines singulier percent , quia ad
rectum geniti sumus; salva autem esse societas nisi
amure et custodia partinm non potest. Ne vipcrss qui-
dem et natriccs , et si qua morsu sut ictu nocent . dilige-
remus, si ut reliqua mansuefacere possemus, aut effl-
cere, ne nobis aliisvc periculo essent. Ergo ne homini
quidem nocebimns, quia peccavit, scd ne peccet : nec
unqnam ad præteritum. scd ad futurum pœna refe-
rctur , non enim irascitur , scd cavet. Nam si puniendus
est; cuicumque pravum maieticumque ingenium est,
puma neminem excipiet. ,

XXXII. a At enim ira hahet aliquam voluptatem , et
dulce est dolorem reddere. Minime: non enim ut
In beneticiis honcstum est merita meritis repensare,
tte injurias injuriis; illic. vinci turpe est; hic, vin-
cere. Inhumanum verbum est (ut quidem pro justo re-

SÉNÈQUE.

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’offensc, ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

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

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

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
a N’esteil donc, dis-tu, résulté aucun mal de cet.
excès d’insolence? » 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 paraître 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. a 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 doi-
vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau, s’ils se persuadent avoir humilié. Ce
qu’il y a de plus odieux dans l’insolence d’une
haute fortune, c’est de haïr ceux qu’on a blessés.

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

ceptum) ultio; et tatie non multum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum excusatius peccant. M. Ca-
tonem in balneo ignorans quidam percussit imprudens;
quia enim illi sciens faceret injuriai"? postea satisfa-
cicnti Cato. Non memini, inquit, percussum me. Me-
Iius putavit, non agnosccre , quam vindicare. Nihil . in-
quis, post tantam petulantiam mali factum est? Immo
multum boni: clepit patonem nasse. Magni animi est
injurias despiccre; ultionis contumeliosissimum genus
est, non esse visum dignum, ex que pateretur ultio.
Multi Ievcs injurias attins sibi demisere , dum vindieant:
ille magnus et nobilis est , qui, more magnæl’erœ . laini-
tus minutorum canum accul-us exandit. a Minus , inquit,
contemnemur. si vindicaverimus injuriam. n Si tan-
quum ad remedium venimus . sine ira veniamus : non
quasi dulce sit vindicari, scd quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuriæ hilari vultu, non pa
tienter tantum fercndæ sunt; facient itcrnm n Si se fer
cisse crediderint. [lac habent pessimum animl, magna
fortunainsolentes 2 quoslæserunt, et odernnt. Notissima
vox est ejus, qui in cultu regum consenuerst. Quum
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demandait comment il était parvenu a une chose
si rama 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. Caius César, choqué de la re-

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

fait mettre en prison. Le 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 i’invita a souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son visagetrahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

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

que ce fût comme s’il buvait le sang de son fils. il

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

centième, au banquet de César; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait a
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout 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-Ml pas sa douleur? n’em-
iîrassa-t-ii pas les genoux du roi thessalien? il porta

à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

ilium quidam interrogant : Quomodo rarissîmam rem
in aula consecntus esset , senectntem? a I njurias , inquit,
accipiendo, et gratins agende. n sæpe adeoinjuriam
vindicari non expedit, ut ne fateri quidem expediat.
C. Casar Pastoris splendidi équins romani lilium quum
in custodia habuisset, munditiis ejus et cultioribus ca-
pillis offensus , rogante patre , ut saintem sibi fliii conce-
deret, quasi de supplicie ejns admonitus, duci protinus
jnssit. Ne tamen omnia inhumane faceret adversum pa-
trem, ad cœnam ilium invitavit eo die; venit Pastor,
nihil vultu exprobrsnte. Propinavit illi Cæsar heminam ,
et posuit illi custodem ; perduravit miser, non aliter
quam si iilii sanguinem hiberet. Unguentnm et coronas
misit, et observare jussit an sumaret ; slamait. En die ,
que lilium extuierat, Immo que non exlulerat , jacebat
eonviva œntesimus, et potiones vix honcstas natalibns ii-
berorum. podagrieus seuex hauriebat :quum interîm
non lacrymas emisit, non dolorem aliquo signo emm-
Pere panus est. Cœnavit, tanqnam pro iilio exorasset.
Quæris. quam! habebat slterum. Quid ille Priamus t
non dissimulavit iram, et régis genus complexus est f
funestam perfusamque more tilii manum ad os suum
"mm, et «sourit; scd tarsien sine ungnento, sine coro-
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fums, sans couronnes: son farouche ennemi l’en-
gageait, à force de consolations, a prendre quel-
que nourriture, et non a mettre à sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

cûtmc’prisé le père troyen, s’il eût craint pour

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

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

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

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

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

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

férieur, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ape
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
i’oll’ense. Rappelons-nous aussi que] crédit nous

assurera notre réputation de clémence, et eom-
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.

I

nis z et ilium hostie sævissimus multis sotniiis . ut cibum
caperet, hortatns est, non nt’pocula ingentia, luper
caput posito custode, siccaret. Contemsisset trojanum
patrern , si sibi timnisset : nunc iram compcscuit pictas.
Dignus fuit , cui permitteret a convivio ad ossa litii ie-
genda d’ucedere. Ne boc quidem permisit betfîgmu inte-
rim et comis adolescens : propinationibus seuem crebris,
ut cura Ieniretur, admovens licessabst : contra ille se
lætnm et oblitum quid en esset actunt die . præstitit. Pe-
rierat alter filins , si carnifici com-ira non piaculsset.

XXXIV. Ergo Ira abstinendum est, sire par est qui
lacessendus est, sire superior, sire inferior. Cnm pare
contendere,’ anceps est : cam superiore , furiomm : cum
inferiore , sordidum. Pusiiii hominis et miseri est, repe-
tere mordentem; mures et formicas, qua mannm admo-
veris, ora convertunt z imbecillia se Iædi putant, si tan-
guntur. Faciet nos mitiores , si cogitaverimus , quid au.
quando nobis profuerit ille, cui irascimnr, et meritls
offensa redimetur. Illud quoque occurrat, quantmn com.
mendationis nobis ailatura sit clementiæ tams, et quam
multos venin arnicas utiles fecerit. Ne irascamnr inimi-
cornm et hostium liberis. Inter Syllauæ cmdelitatia
exempta est, quod a republica liberos proscriptomm sub-

. a.
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Demandons-110113, quand nous aurons peine :1 par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour

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

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

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que seraitaujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les
vaincus. Cet homme s’emporte : toi , au contraire,

provoque-le par des bienfaits. La.lutte cesse aus-
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 c0-
lère estune arme pareille; on a peine à l’arracher.

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

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

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

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

movit. Nihil est iniquius, quam aliquem hærcdem pa-
ierai odii fieri. Cogitemus, quoties ad iguescendumdiffl-
cites erimus, au expediat omnes nohis inexorabiles esse.
Quum sæpe veniam , qui negavit, petit? quam snipe pe-
dibus ejus advnlutus est, quem a suis repnlit? Quid est
gloriosius, quam iram amicilia mutare? Qnos populus
romanus ndeIiores habet socios . quam quos hahuit per-
tinacissimos hastes E’Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia rictus permiscuissct victoribusï’ Il as-
cetur aliquis? tu contra hem-ficus provoca. Cadit statim
simultas , ah altera parte dcserta : nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimqne certahitur, ira concnrritur : ille est
melior, qui prier pedem retulit: victus est qui vieil. Per-
cussit te? reccde; referiendo enim, et occasionem sæ-
pius feriendi dabis , et excusationem : non poteris revelli,
cum voles. Numquid velit quisqnam tam graviter hos-
tem ferire, ut relinqnat manum in vulnere, (t se ab
letu mvocare non posait? atqni tale ira telum est; vi:
retrahitnr.

XXXV. Arma nobis expedita prospicimus, gladium
commodum et habilcm z non vitahimus impetus ammi ,
his graves magis. furiesos et irrevocahiles? En domum
velocitas placet. quœ uhi jussa est, vestigium sistit. nec
ultra destinah procurrit, et que: flccti, et a cursu ad

SÉNEQUE.

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.

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

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

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

négligera tout soin de sa personne; quel’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’étatintérieur d’une âme dont la représenta-

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

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

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

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

gradum rcduci potest. Ægros scimus nerves esse, uhl
invitis nohis moventur. Seliex , sut inflrmi corporis est .
qui quum amhulare vult. currit. Animi motus ces pute-
mus sanissimos validissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non sue ferentur. Nihil tamen asque profuerit,
quam primum intueri defaruiitatem rei. deinde pericu-
lum. Non est ullius affectus facies turbatior : pulcher-
rima ora fmdavit, tonus vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit decor munis iratos z et sire amictus illi:
compositus est ad legem. trahcnt vestem, omnemque
curam sui cffnndent; sire capillorum natura vol arte ja-
centium non informis est habitus, cum animo inhorres-
cunt ; tumescunt vente, mnrutilurcrebrosplritu NOMS,
rabida vocis emptio colla distendit; tune artus trepidî.
inquietæ manus, totius corporis fluctuatio. Qualcm in-
tus putas esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quante illi intra pectus terribilior vultus. acrior spirit!!!
est . intensior impetus, rupturus se nisi eruperit? Quilles
snnt hostinm . vel ferarum carde madentium , sut ad cæ-
dem euntium aspectus; qualia porta: infernal monstra
fluxera . Succincta serpentibus , et ignco flatu ; quales 8d
balla excitanda , discordiamque in populos dividendatn a
paccmque lacerandam. teierriinæinfcrum exeuntFurlŒ:
talcm uobis iram figuremus, flamme lumina ardcnllfir
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étincelant de flammes, hurlant, sifflant, grinçant

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

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

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

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

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

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

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXX". ll 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 cem-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité ? Si l’âme pouvait

se montrer aux veux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et Souillée, écumante , convulsive, et gonflée.

Encore maintenant nous voyons sa dilTormité
percer à travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
une? a Tu crois donc que personne n’a été dé- p

nihilo magitùque et gemitu et stridera . et si qua his in-
visior vox est, perstrepentem , tels manu utraque qua-
tientem ; neqne enim illi, tegere se , cura est: torvam.
mientamque, et cicatrieosam , et verbcribus suis livi-
dam, incessibus vessais, offusam multa caligine, in-
cursittntem , vastantem , fugantemque; et omnium odio
laboramem , sui maxime : si aliter noccre non possit ,
terras, maria , malnm ruera cupientem, infestam pari-
ter, invisamque. Val, si videtur, sit qualis apud vates
nostras est,

Singuineum quatiens (leur: Bellona flagellum.
Ant seina gaudeus vadit Discordia pella:

nul si qua magis dira facies excogitari dirî affectus potest.

XXXVI. Quihusdam , ut ait Sextius, iratis profuit as-
Dexxsse spéculum; perturbavit illos tenta mutatio sui:
velut in rem præsentem sdducti non agnovernnt se, et
quanlnlum ex vers deformitate imago iila spécule re-
pcmussa reddebat? animus si ostendi , et si in ulla mate-
"3 Perlucere passet, intucntes nos confunderct , ater
meulosusquc, æstuans, et distortus, et tumidus. Nunc
(moque tante defomii’as ejus est per ossu carncsquc , et
un lmPt’dImcnta , efflueu’is : quid si nudus ostendere-
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tourné de la colère par un miroir. n Mais quoi t
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri
déj’a. La colère ne se voit jamais plus belle que

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

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

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

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle , ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. ils n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu à peu; celui-ci l’envahit

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

lur? a Spéciale equidem neminem deterritnm ab ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad specnlnm venerat, ut se mu-
taret, jam mutaverat. Iratis quidem nulle est formosior
effigies, quam atrox et herrida, qualesque esse , etiam
videri velum. Magis illud videndum est, quam multis ira
perse nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas , et san-
guinem supra vires elatus clamer ’egessit, et luminum
suffudit aciem in eculos vcbementius humer egestus , et
in morbo: ægri recidere; nuita celerior ad insaniam via
est. Mufti itaqne continuaverunt iræ furerem; nec quam
expulerant mentem, nuquam reCeperunt. Ajacem in
mortem egit furor , in furerem ira. Mortem liberis , eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
hestes, vitandique carissimis : legum, nisi qua nocent .
immemores, ad minima mobiles; non, sermone, non of-
ficie, adilu faciles. Omnia par vim gemnt, gladiis et
pugnare parati, ctineumbcre. Maximum enim malnm
illos ccpit, et omnia exsuperaus vilia. Afin paulzttim in-
trant : repentina et universa vis hujus est ; omnes deni-
quc alios affreîus sibi subjieit: amerem ardentissimum
vincit. Transfodcrunt inique amata serpera, et in eorum
quos occidcrant, jarurre complexibus. Aiaritiatn du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

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

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

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

LIVRE TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-’a-dire,

d’extirper du cœur la colère; au moiusde la domp-
ter, et d’en réprimer les transports. Quelquefois il
faut l’attaquer en face et a découvert, quand lafai-

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

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

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

qui emporterait la digne avec elle. Il 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’apaiscnt devant la terreur: aux uns

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

rissimum malnm, minimnmqne flexibile ira calcavit;
adacta opes suas spargere, et domui , rebusque in unum
collatis injicere ignem. Quid? non ambitiesus magne
a-slimata projecit insignia, honoremque delatum repplit?
nulius affectus est, in quem non ira douiiuetur.

LIBEK TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasti, Nevate, nunc lacera
(cambiums, iram excidere nimis, aut certe refrænare,
et impetus ejus inhibere. Id aliquando palam aperteque
faciendum est, uhl miner vis mali patitnr :aliquando
ex Occulte. ulii niminm ardet, omnique impedimenta
cxasperalur et crescit. Refert , quanta: vires, quamque
inlegraa habent g utrumne v’crlleranda et agenda retro sit,
au ccdcre ci debeamus, dum (empestas prima désunit ,
ne remedia ipsa secam ferai. Consilium pre moribus cu-
jusque capicndum erit. Quosdam enim preccs vincunt :
quidam insultant, ins’antque submissis. Quosdam ter-
rendo placahiuius : alios ohjurgatio. alios mn’essîe , alios
pudor etrptodejccit, alios mura, lenium pra’cipitis mali
remettium , ad (IUlltl novissîme descendendum est. Cctcri
enim aflcctus dilationcm rtcipiunt, et curari tardius

SÉNÈQUE.

tement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas io-
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

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

contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,
la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-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 il ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé :les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. Rien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-
tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le suecés, folle après les mécomptes :

un échec même ne la décourage pas; si la fortune
lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
méme sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-

tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

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

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

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

possnnt : hujm incitata, et se ipsam rapiens violentia ,
non paulatim procedit, scd dum incipit, tata est. Nec
aliorum more vitierum sollicitat animus. scd abducit , et
impotentes sui en; idesque vel commuais mali exagitat;
nec in en tantum, in quæ destinavit, scd in oœurrcntia
obiter furit. Cetera vitia impellunt animes ; ira præcipi-
un. Ccteris etiamsi resistere contra affectus sues non li-
cet, et écrie affectibus ipsis licet stare; bien non accus
quam fu!mina procellæque, et si qua alia irrevOJabilia
sunt, quia non cunt, scd cadunt, vim suam magisac
magis tendit. Alia vitia a ratione, hare a sanitale descls-
cit; alia accessus feues habent, et incrementa rationna;
in iram déjectus animornm est. Nulle itaque rcs urget
magis attouita , et in vires suas prona , et, site succes-
sif, superbe. sive frustralur, insaua; ne repulsa quidem
in indium acta, ubi adversarium fortuna subduxit, in
se ipsam morsus sues vertit; nec refert, quantum sit ex
que surrexit; ex lotissions enim in maxima cradit.

11.Nullam transit ætatem: nullum hominum genus
excipit. Quoniam gentes beneficio egestatis non novcre
luxuriant; qumdam , quia cxercitæ et vagæ sunt , effu-
gcrc pigiitiam; quibus incultns mes. agrostis vits est,

, cil’cumscriptio igtha est, et trans, et quodcunquc in



                                                                     

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

aux individus z celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
loute une ville ite 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’agitateur. On court
incontinent au fer et a la flamme, on déclare la
guerre aux-peuples voisins, on la fait à ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
loute une famille ; et l’orateur chéri , comblé na-
guère d’honneurs, tombe sous la colère de l’é-

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
jan-lots 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-
lPage des ambassadeurs, au mépris du droit des
tiens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
5 ËPapiser; mais sur-le-ehamp des flottes sont lan-
0005 Et la mer, et chargées de soldats qu’on v en-
tasse a la bâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

fora malnm naseitur. Nulle gens est, quam non ira in-
fllgt’l. tam inter Grains quam bar-haros potens ; non mi-
"."5 Ernlciosa legos metuentibus, quam quibus tu"! dis’
"93ml "forint! viritim. Denique cetera singulos corri-
Plltnl ; hic unus affectas est , qui interdum publicc con-
cnlapitur: Nnnquam universus populus feminæ amore
. gravît, nec in pecuniam aut luernm tata civitas spem
uam misa. Ambitio viritim singulos occupai. Impoienlia

non est malnm publicum : sæpe in iram une agmine
itnm est: viri, feminæ, seum, Pueri. Prinflpes- "ll-
gfmllle cfumettsere. et tata multitudo paucissimis ver-
" W993i!) ipsum concitatorem antecessit. Ad arma

2:0!th ignegque discurmm est , etindicta finitimls bella,
dom??? gum embus. .Totæ cum stirpe omni flemma?
hmm"; f mode eloquto favorabilis , habitus in molto
nium l. tram suæ œnclonis excepil; in iinperatorem
un)", glottes pila torser-nm. Dissedit plebs tota cum pa-
dilcctiguîu hcum consiliurn, senatus, non elfPÊCialÎS

duces le à nec nominato imperatore, subites Ira: 5118!
suppliés; de Der tecta arbis nébules consectatus viras
mmm Tenu sumsit. Violavit legationes rupin Jure
hmm. .2: resque lnfands civitatem talit; nec dalum
un!" c :9 rende-ml tumor pnblicus, scd deductæ pro-

ses,eloneratæ 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, dis-lu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. a
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres , se proclame. le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il ,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

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

grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste à
lui-même comme aux autres, et livrant aux abl-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

sant. Eh quoil 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 in! me: egressus . fortuite
replaqué pro armis gessit : deinde magna clade faneri-
tatern audacis iræ luit.

1H. Hic Barbarie forte mentibus in bella exilas est.
Quum mobiles animes species lnjuriæ perculit , aguntur
statim ; et qua dolor traxit, ruinæ mode regionibus in-
cidunt lncompositi , interriti . incanti , pericula appetentes
sua ; gaudent feriri, et instare ferro, et tala corpore ur-
gere, et par suum vulnus exire. a Non est, inquis, du-
bium, quin magna ista et pestifera sit vis ; ideo quem-
admodum sanarl deheat , monstre. a Atqui , ut in
prioribus libris dixi , stat Aristotelcs defcnsor iræ, et
vetat illam nabis exseeari. Calear, ait, esse virtutia:
bac erepta , inermem animum et ad conatus magnes pi-
grum, inertemque fleri. Necessarinm est flaque fœdita-
tem ejus ac feritatem coargucre, et ante oculos ponere ,
quantum monstri ait homo in hominem furens, quanto-
que impetu mat, non sine pernirie sua perniciosus, et
ce deprimens, quæ mergi nisi cam mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui relut
tempestate corrcptus, non il, scd agitur, et furenti malo
servit? nec mandat ultionem suam , scd ipse ejus exactor.
anime sima] ac manu sævit, carissimorum , eorumque
quæ mox amissa ils-[urus est, carnifex? Hunc aliquis af-
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geance, la satisfait lui-môme, sévit ’a la fois de la

main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne à 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
manade, sont trompeuses et passagéres,et n’ont de

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

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

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

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquersa rage follcct sans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots, ses croix, les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs ’a traîner les

cadavres, les chaînes de toute forme, les supplices
de toute espèce, ferrets déchirants, brûlants styg-
matcs, 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.

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

rectum virtuti adjutorem comifemque dat, consilia , sine
quibus virtus gcrit nihil, ohturbantem ? Caducæ sinis-
træque surit vires. et in malnm sunm talidæ, in quai;
œgrum morbus et accessio errait. Non est ergo. qnod
me putes tempus in supervacuis remaniera, quod iram ,
quasi duhiæ apud horninesopinionis ait . infamcm : quum
aliquis sil . et quidem de illuslrlbus philosophis , qui illi
indicat opéras. et tonquam utilcm ac spiritus subminis-
iranien) in prælia . in actus rerum , ad omne quodcunque
colore aliquo gerendum est, vocet. Ne, quem fallut ,
tanquam aliquo temporc. aliquo loco profutura , osten-
denda est rabies cjus ef’frcnata et altouita : apparatusque
illi reddcndns est sous , cquulri, et fidiculm, et ergas-
tula , et cruccs . et circumdat. drfos»i.-: corporibus ignés,
et cadavera (moque trairons uncus , varia vinculorum ge-
nera, varia prenarum , lacerationcs membreront , in-
leriptiones frontis. et bestiarnm immaniurn caveæ. Inter
haro instrumenta colloretur ira, dirum quiddam atque
horridum stridons, omnibus par (par furit tetrior.

lV.IJt de ceteris dubium sil , nulli certc aftectui pejor
est vultus,qucm in priorihns libris descripsimus aspe-
rum et acrem , et, nunc subito retrorsurn sanguine fu-
gato , pallcutcm , nunc in os onmi odore ac spirlin verso,

senora.
tantôt pale par le refoulement subit du sang,
touoit rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie 5e portant a la surface, ces veines gon-
flées , ces veux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent et cherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble a celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-51 les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond 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’irrile la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse , même
quand, à 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 aCCcnts
de l’aine qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il com prendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voient en elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance ’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-môme? Que si d’autres maux sont le

subrnbieunrlum , et similem entente , venis tumeutibus ,
oculis nunc trepidis et exsilicntibus, nunc in une ohtutu
dcfixis et hmren:ibus. Arljice dentium inter se arietato-
rum . et aliquem esse cupientinm . non alium snnum ,
quam est apris, tela sua attritu acucntibus. Adjice arti-
culorum crepitum, quum se ipso: manus franrzunt. et
plllS’2lllm smpius perms, anhclitus rrebros, tractosque
altius geniitns . instabile corpus, incertn verha subitis
exclamationihus. trementia [abra , interdumque com-
pressa . et dirum quiddam exsihilanlia. Foramm, me
hercules, sivc illos lames exegitat. rive, inflxurn viscari-
hus ferrum, minus traira facies est. etiam quum vena-
torem suam seniiauimcs niorsu ultimo petunt , quam ho-
minis ira flagrantis. Arte, si maudire voces ac minas
var-et . qualia exearnificali animi verha surit? nonne re
vocare se quisque ah ira volet. quum inlellexerit illam
a suo primum molo incipere? Non vis ergo admoneam
ros , qui iront in summa potentia exercent. et argumen-
tum viritim existimanf. et in magnis magnan fortunæ
bonis ponunt paratam ultioncm, quam non sit potons .
immo nec liber quidemdici potait, irai sure captus P Non
vis arlumncmn, quo diligcttlior quisque sit,ct ipse se
cirrumspitiut , alla animi molo ad pessimos quosque pen-



                                                                     

DE LA C()LERE.- 4lpartage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclaires et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

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

V. a Mais où , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? s 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’autantplus de honte et de danger, qu’elle les
modifie davantage. Mais comme notre premier"
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

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

préeionsa sa juste valeur. il lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-

muer avec les pasions les plus mauvaises. L’ava-
rice aequiertet entasse au profit d’un autre qui
vantmieux qu’elle: la colère ne faitquc détruire;

tinne. iracundiam etiam eruditis hominibus. et in alia
saulnirrcpere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam dicant. et vulgo credatur facillimus quisque
[une ohnoxius i’

V. n Quorsns . inquis, hoc pertinct? n Ut nemo se ju-
dicet tutum ah illa, quum lentos quoque natura et pla-
aux; in sævitiam ac violentiam evocct. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodest flrmitas corporis, et
attigeas valetudinis cura ; promiscue enim imbecillo
moustique invadit : ita ab ira tam inquietis moribus pc-
riculum est, quam compositis et remisais, quibus en tur-
p.nr ac periculosior est. quo plusin illis mutat. Scd quum
primum sil. non irasci ; secundum , detinere; terlium ,
clic-na! in: mederi: dicam primum, quemadmodum in
iram non incidamus; deinde, quemadmodum nos ab
in: tiberemus; novissime, quemadmodum irascentcm
retinramus placemusque, et ad sanitatcm reducamus.
Ne instamur præstabimus , si omnia vitia iræ nolnis sub-
inde proposuerimus. et illam bene æstimaverimus. Ac-
cmanda est apud nos, damnauda; perscrutandn ejus
mais , et in medium protrahenda sunt , ut qualis sit ap-
parut. œmparanda rum pessimis est. Avaritin acqui-
ritet contraint , quo aliquts melior utatur : ira incendit ;

il y a peu de gens a qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la
fuite, un autres la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-delà de ce qui l’avait provo-
quée? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car cellevci jouit de ses propres plaisirs, celle-l’a
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Bien 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 has étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même er.
punissant ; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie a l’amour, celle-là a la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-même,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui I

ne se place tin-dessous del’homnie dont il secroit
méprisé. Maisun 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 gratuita est: iracundus dominus quosdamiu fugnm
servos egit , quosdam in mortem : quanta plus irascendo.
quam id crut propter quod irascebatur, enliait? Ira pa-
tri luctum, marito divortium attulit , magistratui odium,
candidata repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam il1a sua voluptate fruitur , hæc alieno dolore.
Vineit malignitntem et invidiam; iila: eniminfelicem fieri
volant. hæc facere; iilæ fortuitis malts delectautur.
hæc non potest exspectare fortunam : nocere ei qnem
odit, non noceri vult. Niliil est simullatibus gravius:
has ira conciliai; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceternm etiam iila plebeia ira et
privata inerme et sine virihus bellum est. Præterea ira ,
ut sepouamus qua: mox secutura sur)! damna . insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutais sollicitudinem, dat
prruas dum criait z naturam hominis ejurat. Illa in
amorem hortatur, hæc in odium; illa prodcsse jubet,
hare nocera. Adjice. quod quum indignatio ejus n nimio
sui suspecta veniat, et animosa videatur, pusilla est et
angusta; nemo enim non en, a quo se eontemlum judi-
cat , miner est. At ille ingcns animus et verus æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Dt le): a
dure resiliunt , et cqu dolure cædcutis solida -ferinn:ur ;
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dur, et qttc les coups portés sur une masse solide
causentde la douleur ’a la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne fait itnprrssiot) 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. Sc ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé: ce n’est pas

une âme forte qui plie sorts l’outrage. Celui qui
t’offcnsc 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
a nous émouvoir. La région de l’univers la plus
élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se rottlc pas en tourbillons; elle
est a l’abri de tout orage , c’est plus bas que se
promette la fottdrc. Ainsi un esprit élevé, toujours
calttte, placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de.
modération, d’ordre etde majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toutceli l Quel
est celui qui, livré ’a sort 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’aitjure tottt ce
qu’il v a cit lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de ses devoirs? qui
sait tttmlérer 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 sensunt sui adducit ,
fragiltor eu qttod petit. Quanta putt-brins est, velu! nttlli
peuctrabilunt tclo , ontucs injurias contuuteliasque res-
pucre? L’Itio doloris cottfrssio est : non est magnas ani-
mus , quetrt incurvait injuria. Aut poteutior te, aut imbe-
Cillinl’ luisit; si itttbecillior, parccilli; si polentior, tibi.

Yl. Nullutrt est argtttrteuttun maguitudinis certius
quant nihil pusse , quo instigcris, accitlcrc. Paris supe-
rtor tttuttdi et ordirtatiur, ac propittqua sideribuv, nec
in nubctn couitur, rtcc in tcrttpestatcm intpcllitur, nec
vrrsatru- in turbinent; outni tuutultu caret; iulcriora
fulminant. lieder" mode sublimis animus, qrtictus setn’
per, et itt statiuue lrattqnilta collocatus, tu"?! se pre-
tttcns, quihtts ira cottïrtthilur. ntodcstus et vrrterabilis
(st et dispositus; quorum ttiltil inverties in irato. Quis
(-rttnt tradi.us doluri et fur. us non pritttattt rejccit tere-
cuttdiJnt.’ qttis intprtu turbidus et in aliqttcnt ruons non
quidqttid in se verccundi ltabuit . abjccil’! cui otticittrurtt
numerus attt ordo ronstitit ittcitato’.’ qttis Iinguæ tempe-
ravit? quis ullam parleur emports tcuuit? quis se regcrc
pontil illllllihsum’.’ l’ntdcrit "obis il’url lictttoctiti salu

tare præcvplttnt , quo lllullëtl’trtttl’ trttttquillilas , si tuque

SÉNÈQUE.

il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celtti qui partage sajournée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer ttne offense
qui ltti vienne des hommes ou des choses , et le
pousse a la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréqtterttés de la ville ,tdoit se heurter
llt’tCOSSflÎl’ÛlllPlil contre bien des gens , ici être jeté

par terre, la être arrêté, plus loin être éclaboussé;

ainsi, dans cette mobile’aclivité d’une vie aven-

tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trontpe nos espérances , l’autre

les recule, un troisième en itttercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la directiwn qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, portr le favoriser dans toutes
les choses oit il la met a l’épreuve. Il s’ensuit
donc qtte celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente coutre les hommes
et les choses z pottr les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tatttôt les lieux, tatttôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pour quel’t’ttuc soit tranquille,

il ne fattt pas la hallotcr, ni la fatiguer, je le ré-
pète, ’a la poursuite de projets multipliés, intpor-

tutts et au-dcssus de ses forces. ll est facile d’ajus-
ter srtr nos épattlcs de légers fardeaux, et de les
faire passer sans acridcnt de l’une a l’autre; tttais
ttorts avons peine a supporter ceux’quc 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 , ont majora viribus nos
tris egerimus. Nuttqunnt tain fcliciter in multa discur-
renti ncgotia dics transit , ut trou eut ex humine. aut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras putiet. Quent-
adutodum per frequcntia urbis Ioca properanti in ntul-
los incursitartdutn est, et ulicubi tabi neccsse est, ali-
cubi rctitteri . alicubi respcrgi : ita itt hoc vitæ actu dis-
sipato et vagi), ntulta itttpedimcnta , malta: querelæ inci-
durit. Alius spern nostram fcfellit, alius distulit, alios
itttcrccpit : non ex destinale proposita fluxcruut; trulli
fortuna tarti dedittt est, ttt multa tout .nli ubique respon-
dcat; sequi.ur ergo , rit is , (fui contra quant proposon-
rat. aliquo cesseruttt , impatiens hotttinuttt rerurttqtre sil;
ex levissinds causis irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio. nunc loco, nunc fortunæ, nunc sibi. ltaque ut
quintus possit esse anitttus, non est jactandus, nec mulv
tarant , ut diri, rcrrtm actu fatigaudus, rtec magnarum.
supraqt.-e vires appelilurum. Facile est levia aptat’e
cervidbus. et in liane aut in illam partem transferre
sine lapsu ; et quæ alienis itt nos manibus impOsita ægre
sustincutus, victi in proximos effundimtts, et dum sta-
tttus sub sarcine , impares cricri vacillatttus.



                                                                     

Dlal LA COLERE. . 45VII. Sache que la même chose arrive dans les
transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,

les affaires graves et ail-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir, 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 les forces et la nature de ton projet, et
la nature de les moyens. Car le regret d’un essai
infructueux le donnera du dépit. ll y a cette dif-
férence. entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

lère chez l’homme lier, et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-dela de

notre portée z ne poursuivons rien que nous puis-
sions , même après le succès , nous étonner d’avoir

atteint.
k VIII. Mettons nos soins a ne pas nous expœer
a une injure que nous ne pourrions supporter. En-
lourons-nous de gens doux et complaisants, et le
moins passible d’hommes difficiles et moroses. On

Prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et
com me certaines maladies du corps se transmet-
mm Par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers à aimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible ,

mi:l’sII-Nldern accidere in rebus civilihus ac domesticis

iman. agone expedita et habilla .sequuntur acterem;
fifi la p et supra mensuram ageutls. nec daut se fatale,
lmteoccupata sunt, .premnnt atque adducunt adminis-
m mm: tenertque jam visa, cam ipso cadunt. haque
uléma l.l’ti’quenter irrita stt ejus volumes, qui non quæ
un; eniunt aggredltur, scd vult facilita esse. quæ agres-

u Quelles aliquid oonaberis, te simnl et en quæ
2:2” (Illibusque panaris, ipse metire. Faciet enim te
’ . "un pœnitentia operis infecti. floc interest. ulrum

qu’a renim sit ingenii, au frigidi atque humilis z gene-
IrÎM rePulsa iram exprimet, languide inertique tristi-

un: Ergo actiones nostræ nec pana: sint, nec audaces,
’ m’mPPObæ; in vlcinum apes exeat, nihil conemur,

quo? "1°! . adepti quoque, suceessisse miremur.
(en. I. loculus operam , ne accipiamus injuriant, quam

Ênesctmus. Cum placidissimo et facillimo et minime
. mm morosoque vivendum est. Sumuntura conversan-

m,Ën°m; et ut quardam in contactes carpe is Iitia
au "lift. ita animus mala sua proximis tradit. Ebrio-
mucuonvictores in amorem vint trnxit; impudicorum
nm. brient quoque. et , si Iiccat. virum emolliit ; ava-

’ "1 Proximos virus suum transtulit. Eadem ex diver

le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
I’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un climat favorable , un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la sauté, que le com-
merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les bêtes féroces elles-
mêmes s’apprivoisent en vivant près de nous, et
que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu a peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur

celui qui vit parmi leshommes pacifiques, niaisil ne
trouve aucune occasion de coléra, ctil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceuxqu’ilsaitdevoirirritersun irascibilité. a Mais,
dis-lu , quelles sont ccsgens? a Ils sont partout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueillenx t’offcnsera par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impertinent par ses injures,
I’envicux par sa malignité, le querelleur par ses

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras souffrir qu’un soupçon-
neux le craigne, qu’un entêté l’emporte sur loi ,

et qu’un fat le rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’évcillent pas ta colère, ct

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aiIIent pasjusqu’a l’adulation : car la colère s’of-

fense d’une flatterie 3:an mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt à

se ratio virtutum est. ut omne quad secum habent , mi-
figent: nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
brius cœlum , quam animis parum llrmis in turha
meliore versari. Quæ res quantum possit, intelliges, si
videris feras quoque convictu nostro mansuesœre : nul-
tique etiam immani hestiæ vim suampermanere,si homi-
nis contubcrniuiu diu passa est. Retunditur omnis aspe-
rites , paulatimque inter placide dediscitur. Accedit hue ,
qnod non tantum exeinplo melior fit. qui cum quietis
nominibus viril , scd quad causas irascendi non invenit,
nec vitinm sunna exercct. anere itaque dehebit omnes .
quos irritatnros iracuudiam sciet. n Qui surit. inquis,
isti? n Mulli, ex variis causis idem facturi.0ffeudet le
superbus contemtu , dives contuinclia , petula-u injuria ,
lividus malignitale,’ptlgnax contentione, ventosns et
monda: ranime. Non feres a suspicioso timeri. a per-
tinace vinai , adelicato fastidiri. litige simplices, faciles,
moderatos, qui iram tuant nec nocent, et forant. Magie
adlmc proderunt submissi et humani, et dulces, non ta-
men usque in adnlationem; nain iracundus nimio assen-
tatio otfendit, Erat certe amicus nosler vir bonus, scd
iræ paratioris. eut non magis crat tutum blandiri , quam
Illillmlitt’l’t’. Cœlium oratorien! fuisse iracundissimum con-
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l’injure. On sait que l’orateur Cotlius était très- i

irascible. En jour, dit-on, il soupait avec tttt I
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était diflicite ’a celui «ci, aventuré dans ce
tétois-tôle, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. Il jugea donc que le mieux

serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuyé de ses ap-
probations, Corlius s’écria: a Contredis-ntoi donc,

afin que nous soyons deux. t Mais cet homme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vite ’a défautd’adversairc.

Si donc nous avons Conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent à notre Itttmenr et ’a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qtt’ils nous
donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit à donner a la passion du relâche et du
repos. [ne nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour tttte 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-mente; 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, on du moins ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue , ne point partager son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrétnent. Qu’il se laisse séduire parlalecture des

stat; cum quo, ttt aiunt , cœnsbat in cttbiculo Iectæ pa-
Iicntîae cliens z led difficile erat illi in copulant conjecto,
rixant ejus, clim quo harrehat, cffugcre. Optimum judi-
cavit, qttidquid dixisset. sequi, et secundas ancre. Non
tulit Ctx’lius assettlicnlent , scd cxclamavit: Dic aliquid
contra , ut duo siums.» Scd ille quoque, quod non irasce-
retttr iratus, cito sine adtersario desiil. Eligamus trgo
vel hos potins, si conscii nobis iracundiæ suntus, qui
vultum nostrum ac sermoncnt sequantur z facient qui-
dem nos deliratos, et in malnm consuctudinem indu-
cent, nihil contra voluntatem audiendi; scd prodcrit,
vitio suo intervallttm et qttictem dare. Ditficilis quoque
et indontita natura blandientetn féret; et uiltil aspcrum
tetrumque palpanti est. Quotics disputatio longior et
pngnacior erit, in printa resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsam contentio : dentissos attins te-
net. Facilius est se a certantiuc altstinere, quant ab-
ducere.

IX. Studio quoque graviora iracundis omittenda sont,
ont certe nitra lassitudinem excrccnda; et attinttts non
inter plura versandus, scd urubus umamis tradcndus.
Lcclio illum carminum oltleniat, et historia fahuIis de-
tittettt : mollius delicatiusqne tractctttr. Pytltaçoras per-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que ’ poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-

citattts, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles, et il est des nuances qui repm
sent une vue fatiguée , tandis que d’autresl’éblouis-

sont par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un espritmaladc.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux ,
tout ce qui peut ulcérer notre malt évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calttte et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
délient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance, tempèrent, par un

peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concetttre la
chaleur, gate le sang et arrête son cottrs dans les
veines affaiblies , soit qtte l’épuisement et la déhi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut.
aussi, d’après les mentes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
x. c’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; 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 à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes animi Iyra eomponebat : quis antent ignorat,
Iituos et tubas concitamcnta esse; sicut quosdam camus
blattdimenta . quibus mens resolvatur? Confusis oculis
prosunt virenîia; et qttibusdam coloribus infirma actes
acquiescit, quorumdam splendore pratstrinpitur : sic
mentes regrats studia læta permulœnt. Forum , advoca-
tinnes, judicia, fugere debemus, et omnia qnze exulœ-
rani titiunt, mque cavere lassitudinem corporis ; consu-
ntit enim, quidquid in nohis mite placidumque est, et
acria concitat. Ideo quibus stomachus suspectus est, pro-
cessuri ad res agendas tuajoris ucgotii, hilem cibo tem-
perant, qttant maxime muret fatigatio, sire quia calo-
rent inedia compullit , et nocct sanguini, cursumqne ejus.
venis Iaboramibus. sistit; sire quia corpus a.tcnualuttt
et infirmum incumbit animo; certe oh eamdem causnm
iracundiores sunt valetudine au! ouate fessi. Fautes quo-
que et sitis, ex eisdem caus’s, vilands est : exasperat et
incendit attirons.

X. Vetus diclum est : - a lasso rixam (marri z n asque
autem et ah esuriente, et a sitiente , et ahomnî bouline
quem aliquo res nrit. Nain ut ulccra ad levem tactum ,
deinde etiam ad suspicionem tortus mndolescunt; ita
animus ttffcctus minitttis offettditttr, adco ut quosdant
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prit malade s’offens des moindres choses : un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne tanche 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’intempérance.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in-
stant de sa naissance; la maladie a des signes
précurseurs. Comme il v a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie. il y a de
même certains symptômes pour la colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-

sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie presseu-
tent l’approche du mal , quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
elles le mal a son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
lions à la cause mystérieuse qui les pousse au ver-

tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
tenioin. il est bon de connaître son mal, et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe : cher-

timns 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’antresa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-la pour un savant : l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

alidade, epistola , oralio . et interrogatio in litem eve-
œnt. Nunqnam sine querela mgra tanguntur. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi; tum
Urrbisquoque suis minimum libertatis tiare. et inhibera
impetum. Facile est. autem . effectua sues , quum pri-
mum orinntur, deprehendere : morbum signa priseur-
ram. Quemadmodum tempestatis ac pluviæ ante ipsas
tu: reniant; in me, ammis, omniumque istarum
Vœeilarum anions vexantium surit quædam prænuntia.
Qui comitiali vitio soient eorripi . jam adventare valetu-
dxœm intelligent, si caler rumina dateroit, et incertutn
larma. nervorumqne trepidatio est, si memoria subla-
Mur, capntque versatur. ,Solitis itaque remediis inci-
pimtem canant occupant, et. odore gastrique, quidquid
est quod alienat animes . repeliitur; au! fomentis contra
frigos rigoremqne puguatur; sut si parum medicina
mirtil. situer-uni tus-barn, et sine teste ceciderunt.

mot-brun suam noue, et vires ejus antequarn
Ipaüentnr, opprimere. Videamus quid ait, quod nos
Intime concitet. lilium verbomm , alium rerum con-
tumélie novent; hic vult nobilitati suas, hic forma: suæ
and; ille deguntisaimus baberi enpit , ille doctissimus;
la: mpcrbiv impatiens est, hie contumacirr; ille serves
Un natal dignes quibus iramlur; .hic intra domum

o L n li.
colère, relui-la, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un v voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre a couvert de préférentéc. Il n’est

pas hon de tout voir, de tout entendre : que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tune veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est a l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-mémo. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. il v a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’nutres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec
un casque. n L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite , mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-
pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés à lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté , qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

lia":

sævus est , feria mitis ; ille rogari , invidiam judicat: hic ,
non rogari, contumeliam. Non omnes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire ithue oportet , quid in te imbecillum sit, ut
id maxime protegas. Non expedit omnia videre, omnia
andira : multæ nos injuriæ tranœant, ex quibus ptéran-
quenon accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit. quid in se dietum sil, qui
malignes sermones , etiamsi secréta habiti sint, émit,
se ipse inquietat. Quædam interpretatio en perducit, ut
videantur injuriæ. Itaque alia differenda aunt, alla de-
ridenda , alia donanda. Circumscribenda multis media
in est: pleraque in lnsum jocumqne veruntur. Socra-
tem, aient. eolapho percnssnm nihil amplius dixisse,
quam z a Molestum esse. qnod nescirent immines, quando
cum galea prodire deberent. n Non quemadmodum
facta sit injuria refert , led quemadmodum tata. Nec vi-
deo quare difflcilis si! moderatio , quum miam tyranno-
rnm quoque tumida et fortuna et licentia ingénia, fami-
liarem sibi sævitiam repressissc. Pisistratum cet-te ,
Athéniensium tyrannum , memoriæ proditur , quum
multa in crudelisatem ejus ebrius convive dixisset, nec
deessent qui vellent manus ei commodore, et alias bine,
alius illinc faces subdercnt, placide anime laitue , et



                                                                     

46 SÉNEQUE.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.» Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient ’a nous, plus sou-
vent nous allons à elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut , quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit z la chose pour la-
quelleje m’irrite, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul, cc-

pendant il faut en tenircompte z 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 à la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’c’gard a l’âge et à la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre ’a tolérer par huma-
nité, ou a souffrir par humilité. Mettons-nous à
la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-

préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-
dant le plus grand remède de la colère, c’est le

temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcitl’âme.

Il suffit , je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser enlièrement..Si on n’obtient

rien par le délai, on paraîtra cependant céder a la
réflexion, non à la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibns respondisse : a Non magis illi se succen-
scre. quam si quis oliligatis oculis in se ineurrissct. I
Magna pars querelas manu récit. aut falsa suspicando ,
sut levis aggravando.

XII. Saipe ad nosira venit, smpius nos ad illam , quaa
minquam arcesscnda est : etiam quum incidit, rejicia-
tur. Nemo dicit, sibi z "ne, proplcr quad irascor, ont
feci , au! feeisse potui t Nome aninmm facientis, scd ip-
sum restituai factum : atqni ille ÎIIIIICIldlIS est; volncrit,
an incidcrit; conclus slt, an (lcrcptus; odium seculus sit,
an præmium; sibi morcm gosserit, au manum allcri
commodavcrit. Aliqnid peccantis (rias facit , aliquid for-
tuna; ut ferre ac pati, aut humanum, au! hnmiIe sit.
En loco nos constituanius , quo ille est , cui irasrimur :
nunc facit iracundus iniqua nostri æstimatie, et anc fa-
cero volti-mus, pnti nolumus. Nome se diifert : atqni
maximum relut-ilium irm dilatio est , ut primus cjus fer-
vor relangueseat, et calige qnæ promit mentem, aut
residat, sut minus densa sil. Qumdam ex his que: te
præcipitcm ferehant, liera, non tantum dies, molliet;
qua-dam ex toto evanrscent. Si nihil erit petita advoca-
lie. apparehit tamcn judicium esse , non iram. Quidquid
voles quale sit scire, tcmpori trade; nihil diligenter in

irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de diITérerglui ordonnant d’ôter sur-le-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 restaitdans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui avant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,
un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette altitude 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, (lit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. a
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère,
dit-il , je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cet ose-lave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

même. a Qui voudrait confier sa vengeance à la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne le permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi , toi-même. si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence ’a te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences,et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

XIII. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche a se faire jour, à enflammer les
veux , a bouleverser la face: or, des qu’il lui est

quum serre sur) irascerctnr, scd panere illum statim tu-
nicam, et puchera scapulas verbcribus jussit , sua manu
ipse cæsnrns. POslquulll inlellcxit irasci se, sicut susm-
lerat , manum suspensam detinebat, et stabat percussuro
similis. lntcrrogntus deinde al) amico. qui ferle inter-
venerat, quid agcret? a Exige , inquit , prends ab homine
iracundo. o Velu! stupcns, gestum illum sævituri défer-
mcm sapienti vire servabat, oblitus jam servi . (Nia
alium quem potins castigaret, invcuerat. flaque abs-
tulit sibi in sues potestatem , et 0b peccatum quoddam
commutior, a Tu, inquit, Spcusippe, servulumislum
verberibus ohjnrua: nain ego irascor. I 0b hoc [1011
cecidit, proptcr quod uIius ceridissct. a Irascor, inquit;
plus faciam quam oportet :libentius faciam : non si!
ista scrvns in ejus puteslnle, qui in sua non est. - A"-
quis vult irato committi nltioncm , quum Plate sibi ipse
imperium abrogaverit? Nihil tibi litent, dum irasccris;
quatre? quia vis omnia lierre. Pugna tecum ipse! si iram
vinccre non potes, illa te incipit vincere. Si abscondi-
tnr, si illi exitus non datur, signa ejns obruamus, et
illam . quantum fieri potest, occultant secretamque te-
neamus.

XIII. Cnm magna id nostra molestia flet. Cupit enim
fluctu cernitnr. Non potuit impetrare Plate a se tempus, cxsîlire, et incendere oculos, et mutare façicm’: scd si

.x,-
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou 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 fumera sur le dehors. Chez Socrate , c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix, d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence à lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches , pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’aperccvaient de

sa colère, sans que personne la ressentît? Or, on
l’eût ressentie, s’il n’eût donné ’a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas ’a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
’a la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous , inv0quons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,

et que nous sommes a nous. s
XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-

gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
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 à ce que, même a des

eminere illi extra nos lieuit. supra nos est. In imo pec-
toris secessu recondatur, feraturque , non ferat: immo in a
œntrarium omnia ejus indicia llectamus. Vultus remittu-
lur, vox lanier ait. gradus lentior; panlatim cnm exte-
rioribus interiora formentur. In Socrate iræ signum erat,
vaccin submittere, quui porcins; apparebat tune illam
sibi obstare. Deprehendebatur itaque a familiaribus, et
marguebatur; nec erat illi exprohratio latitantis iræ in-
grsta. Quid ni gauderet, quod iram suam multi intelli-
gereut, nemo sentiroit sensisset autem , nisi jus amicis
ohjurgandi se dedissct, sicutipse sibi in alnicos sumserat.
Quant magis hoc nobis faciendum est? rogemus ami-
(animum quemque, ut lune maxime adversus noslibertate
litait". quum minime illam pati poterimus, ne: assen-
lldful’lræ nestræ ; contra potons malnm , et apud nos
EralÎOSllm. dum conspicimus, dam nostri sumos, ad-

vocemns. -l XIV. Qui vinmn mate feront, et ebrietstis suæ teme-
ritatem ac petulantiam meulant. mandant suis , ute con-
vivio autemntur z lntemperantiam in morbo suam experti,
Nm" sibi if! adverse valetudine votant. Optimum est,
"Mh mm manteau prospiœre. 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 refonte au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son
ressentiment de se révéler. ’l’u verras que cela se

peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront ’a appren-

dre deux choses : d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-

bien elle peut se commander a elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Camhyse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, rengageait ’a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les yeux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour te convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,
mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. n Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dessus de la tété. Alors il

banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,
ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
a Ai-jc la main assez sûre, a) demanda-HI ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plusjuste. Que

la malédiction des dieux soitsur cethomme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

i eomponere animum, ut etiam gravissimis rebus subi-
tisqne concussus iram ont non sentîat aut magnitudine
inupinatæ injuriæ exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem suum profiteatur. Id fieri pesse apparehit , si pauci
ex ingcnti turba exemple protulero. ex quibus utrmnque
disccre licet: quantum mali habent ira, ubi hominum
præpotentum potestate tata utitur z quantum sibi impe-
rare possit, uhi mclu majore compressa est. Camhysen
repent nimis dedilum vino Praixaspes unus ex carissimis
mouchet , ut parcius bibcret , turpem esse dirons chrie-
totem in rege, quem oculi omnium anresque sequcrentur.
At] hoc ille , I ut scias, inquit, quemadmodum minquam
excidam mihi, approhalio jam. et oculus post vinum
in officia esse, et manus. n ltiliit deindeliberalins quam
alias capacioribus scyphis, etjam gravis, et tcmulentus,
ohjurgatoris sui lilium procedere ultra limen jubet, alte-
vataque super caput sinistra manu stare. Tune intendit
arcnm. et ipsum cor adolesccutis (id enim se petere
dixerat) ligit, recisoque pectore bærens in ipso corde
spiculum ostendit ; ac respiciens patrem, satisne certain
hotteret manum? interrogavit. At ille negavit Apollinem
potuisse certius dimittere. Dii illam male perdant, anime
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une chosa que c’était trop d’avoir vue. ll trouva

une Occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un

fils ouverte en deux, dans ce coeur palpitant sons
le fer. Il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. 0
roi sanguinaire ! vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui ! Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime ’a 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’arraclte 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’îldonnait des leçonscontre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus a son

magis quam conditione mancipium! Ejua rei laudator
fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse; occasionem
blanditiarum putavit, pectua tilii in duas pactes diductum.
et cor sub vulnere palpitons. Contr0versiam illifacere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut negi liberet in ipso
patre cerliorem manum ostendere. 0 regem cruentumt
odignum in quem omnium suorum arena vertercntur!
Quum exsecrati fuerimusilluln, convivia supplions fune-
rihusque solveutem , tamen sœleratius telum illud landa-
tum est, quam Inissum. Videbîmus quomodo se pater
garera debuerit, stans super cadaver tilii sui, cædemque
illam. cujus et testis fuerat et causa z id de quo nunc agi-
tur, apparet. iram supprimi pesse. Non maledixit regi,
nullum emislt ne calamitosi quidem verhum , quum
æque cor suum, quam ont, transfixum viderct. Potcst
dici, mer-ite devorasse verha : nam si quid tanquam ira-
tus dixisset, nihil tanquam pater facere potuisset. Potest ,
inquam, videri sapientius se in illo casn gessisse, quam
quum de potandi mode præciperet: quem satins crat
vinum quam sanguinem bibere, cujus manus poculis
occuparipax erat. Acœssit itaque ad numerum eorum.
qui magma cladibtu ostenderunt, quanti constatent re-
gain amicts bons consilia.

semoun.
maître, aussi roi de. Perse. Celui-ci, offensé, lui fit
servir ’a table la chair de ses enfants, et lui demanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vît rassasié de ce mets de

douleur, il lit apporter les tûtes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouette ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il, tout mets est agréable. a
Que gagna-bit a cette flatterie? de n’être pas in-
vité à manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi, je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence, qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de mailleurs affreux, et la
forcer a un langage contraire à sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on y boit,
c’est ainsi qu’on y répond : il faut sourire a. ses

funérailles. Doit-on paver la vie si clier’fc est ce
que nous verrons : c’est la une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas a su-
bir les volontés de leurs bourreaux z nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
à la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai il celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; a celui dont le maître rassasie,

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, qnin llarpagus quoque tale aliquid
reni suo Persarumquc suascrit , que offensus . liberos illi
epulandos apposuît, et suhinde qnïcsiit, on plat-Net con-
dîtura. Dcinde ut satis illum plenum malis suis vidit, af-
ferri capita illorum jussit , et. quomodo esset acceptas ,
interrogavit. Non defuernnt misero verha , non os con-
currit : a Apnd regem, inquit, omnis mena jucunda est...
Quid bac adulatione profecit ’l ne ad reliquias invitaretur.
Non veto pattent damnare mais sui factum, non veto
quarrera (lignant tam truci portento pœnam : scd hoc in-
terim collîgo . pusse etiam ex ingentitma malis nasoentem
iram abscondi, et ad verha contraria sibi cogi. Necessarîn
est ista doloris refrenatio . otique hoc sortitis vitæ genus ,
et ad regiani adhihitis mensam. Sic cdïtur apud illos , sic
hibitur, sic respomletur : funeribus suis arridendum est.
An tanti sit vita, videbimus: alia ista qualstîo est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperia earnificum, ostendcmus in omni servitute
apertam libertati viam. Si rager animus , et son vitin
miser est, huic lniserias flaire secam licet. Dicam et
illi, qui in regem incidit, sagittis pectora amimrum pe-
tentem, et illi cujus dominos lîherorum visceribua patres:
sutural : Quid genus, dament, quid exspectas, ut le au:
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gémir, insensé t, pourquoi attendre que quelque .
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin--

mines? Quelque part que tes yeux se tournent, tu
trouveras une fin ’a les 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 ii-
berté. Vois cet arbre petit,’rabougri, sinistre : la
liberté y est suspendue. Vois ton cou, ta gorge,
ton cœur z ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-

. que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale ’a ceux qui sont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante , qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat reSSerre le piégé; ainsi, l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étcndre

la glu sur son plumage. il n’y a pas de joug si
’ étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que cette qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais , s’il est utile a ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostis aliquis per exitîum gémis tuœ vindicet, sut rex a
longinquo potens advolet? Quocumque respexeris, ibi
maiorum finis est. Vides ilium præcipitcm locum? illac
ad libertatem descenditnr. Vides illud mare. illud tin-
rnen, ilium pute-nm? iiberlas iliic’în imo sedet.Vides illam
arborem , brevem, retorridam, infelicem? pendet inde
iibertas. Vides jugulnm tunm , guttur tuum . cor tuent?
efïugia servitutis sont. Nimis tibi operosos exitus mon-
stramus, et multum animi ac roboris exigentes. Quie-
ris , quod ait ad iibertatem iter? quæiibet in corpore tuo
vena.

XVI. Quamdin quidem nihil tam intolerabile nabis vi-
detur. ut nos expeilat e vita, iram, in quocunque eri-
mus statu, removenmus. Perniciosa est servientihus ;
omnis enim indignatio in tormentum suum proficit, et
imperia graviora sentit, quo contumacius patitur. Sic ia-
queoa fera dum peut , adstringit; sic aves viscum , dum
trépidantes excutiunt, plumis omnibus illiuunt. anium
tam arctumestjugum, quad non minus lœdat ducentem,
quam revughantem. Unum est ievamentum maiorum iu-
gentium , pali , et uccessitatibus suis obsequî. Scd quum
utilis sit servientibus, affectunm suorum, et hnjus præ-
cÎPIIe rabîdi atqne elTrenis contineutia, utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi , combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur pub’lique forçait a se faire une

arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilégc de
leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Orîent. Comme il avait déclaré la guech aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis ,I OEbasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con».
scier sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres à son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il, les
lui livra: il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés!

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pytliius, père de cinq fils, lui demandantl’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait z le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres, coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-

lime lustrale de.son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait: vaincu et accablé de toutes parts , ’

il vît se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint ’a travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient à des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia, obi quantum sondai ira , fortuna
permittit ; nec diu potest, quæ muttorum malo exercetur,
potentia stare : periclitatur enim, obi eos qui separatim
gcmunt, commuois inclus junxit. Plemsque itaque modo
singuli mactaverunt , modo universi , quum illos confcrre
in unum iras publions dolor coegisset. Atqui picrique sic
iram, quasi insigne regium , exercueruut. Sicut Darius .
qui primus, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
nam partem Orientis ohtînuit. Nain quum beilum Scy-
this indixisset, Orientem cingentibua, rogatns ab Œbazo
nobiti sene, ut ex tribus [ibéris unum in soiatium patri
retinqueret, duorum opéra uteretnr; plus quam roga-
batur pollicîtus . émues se ’lli dixit remissnrum, et occi-

sos in conspectu parentis abjecit. crudeiis futurus, si

omnes abduxisset! .XVII. At quanto Xerxes facilior? qui Pylhio, quinqua
tiliorum pali-i, uniua vacationem petenti. quem venet,
eiigere permisit; deinde quem elegerat. in partes duas
distractum ab ntroque vite latere posait, et bac victima
iustravit exercitum. iiabuit itaque quem debuit exitum :
vîctus, et lute longeque fusus, ac stratum ubique ruinam
suam cernens. merlins inter suorum cadavera incessit.
"(PC harliaris regihus ferilas in ira fuit, quos nntla cru-
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Arislote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
clitos , son compagnon d’enfance, qui se montrait
peu disposé ’a le (latter, et a passer de la liberté

macédonienne à 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-
xint-il lui-môme. plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila’l’élesphore de Rhodes , sou ami, en lui fai-

SJIILACIJI-Ipel’ le nez et les oreilles; et le nourrit

longlemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe niaisait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute il cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
lange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait ’a lui servir de pieds; et

ses llanos ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien à l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geancesl M. Marius, à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressaibdes prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus Iilterarum cultus iinhuerall Dabo tibi ex
Aristotelis sinu regem Alexandrum . qui Clitum carissi-
mum sibi et una educatum inter epulas trausl’odit. et
malm quidem sua . parum adulanlem , et pigre ex Ma-
œdone ac Iiheroin Persicam sertitutem transcuntem.
Mm Lysimachum . æquo familiarem sibi, leoni 0th cit.
Numquid ergo hic Lysimachns . félicitate quadam drnti-
bus leonis elapsus, 0b hoc qumn ipse regilaret, Initier
fuit? Nain Telesphorum Rhodium amicnm suam undique
decurtatum, quum aux-es illi nasmnquc alicidisset, in ca-
vea velot novum animalaliquod et inusilatum diu pavit;
quum cris detruncati ntutilatique déformitas humanam
faciem perdidisset. Acoedebat fumes et squalor et illurics
enrporis.,iu stercore sue degituti . callosis super hare ge-
nihus mnnibusque, quas in usum pedum angustiæ loci
engobant; lalerihus vero attritu exulccratis , non minus
lœda quam terribiiis erat forma ejus visentibus z factua-
que prune sua monstrum , misericordiam quoque antise-
rat: lamen quum dissimillimus essethomini, qui illn pa-
tiehatur, dissimilior crut, qui faciehnt.

XVIII. Utinam ista tævitia intrn peregrinn mausisset
exempta, nec in Romanes mores cucn aliis adventi.iis
titiis, et suppliciornm irammque barbarie transissetl

’ Il. Mario,cuivicalim papalins statuas posuerat , cui thure

SENEQL’E.

eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. Sylla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet.liomme 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 in goutte le sang,
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigue
de l’être. Marips méritait sans doute de subir re
supplice, son de le commander, Caliliua de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
Voir percer le sein également par le glaive de. ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Sextus l’apinius, fils de consulaire ,
lletilienus liassus, son questeur, et fi’s de son in-
lemlmt, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait treve à ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve, qu’il lit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

Ies décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? Do
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicalzat, L. S)": perrringi entra , erui ocu-
los, amputari manus jussit; et quasi lotions occident,
quotiens vulnerahal . palilatim et per singnlos tir-tus lace-
rarit. Quis erat hujns imperii minister? quis, nisi Cati-
lina. jam in omne [acinus manus exercent? hic iIIum
ante huslum Q. Catnli carpebat, gravissimes mitissinli
viri cincribus :supra quos rir mali exempli, popularis
(amen, et non tam immerito quam nimis animus, pet
slülicidia sanguiuem dabat. Dignus erat Marius qui illo
pateretur. Sylla qui juberet, Catilina qui (secret; sa!
indigna respublica quæ in corpus suum pariter et hostîum
et vindicum gladios reciperet. Quid antique perserntorr
mode C. cæsar Sextum Papinium , cui pater erat wnsu- ’
Iaris. Betilienum Bassum quæstorem suum procuratoris
sui lilium , aliosque et equites romanos et sennait-es une
die llagellis cecidit. torsit, non quæslionis, scd ammi
causa. Dcintle adeo impatiens fait diflerendæ voluptatis.
quam ingénu crudelilas cjus sine dilatioue pose-chat, ut
in xystn maternorum hortorum , qui porticum a ripa se-
parat, inamhulans, quosdttm ex illis cum mimois atque
aliis senatoribus ad Iueeruam decollaret. Quid instabat.’
quad periculum, au! pn’vatum, au! publieum un: no:
nünnhalur? quantulum fuit, lucem exspectare denique.
ne senatores populi Romani solcatus occident?
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prames n’exhalassent quelque parole trop libre;seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le

jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. .Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il

. appartient à notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaine’sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire , grâces a lui :
a c’est d’usage. I ll avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets , le feu ,
son visage. litais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il’ait fait passer par les lanières

et les flammes, commode méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitaitque le peuple romain n’eût

qu’une seule toto, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï 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 il la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, l’ont l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses

nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix’ne pût se faire jour. A que] malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quum superbes fuerit crudelitatis, ad rem per-
tinet noire, quamqnam aberrera allo possumus videri . et
in devium exire : scd hoc ipsum pars erit iræ super so-
lita sævieutis. Ceciderat flagellis senqtores : ipse effecit ,
utdici posait : Solet flori ; torsent per omnia, qua: in
rerum natura tristissima sont, fldiculis, tabularium,
equuleo, igue. vultu suo. Et hoc loco respoudebitiir,
magnam rem si tres senatores. quasi nequarn maneipia,
Inter verbera et flammes divisit, homo qui de toto sonatu
trucidando cogitabat, qui optahat, ut populos Romanes
unau: neminem habent, ut sœlern rus tot loci: ne tom-
poribnl diducta ,in unum ictum et unum diem cogerett
Quid tain inauditum quam nocturnum supplicium î quum
Iatrocinia tenehris abseondi soleant; aulmadversiones,
que notions sont. plus ad exemplum emendalionem-
que proflclunt. Et hoc loco respoudebitur mihi : Quod
tantopere admiraris , inti belluæ quotidianum est, ad hoc
vivit, ad hoc vigilai. ad hoc Iucuhral. Nome certe inve-
Piemr lm". qui imperaverit his, in quos animadverti
liment hon inserts spongia includi, ne vocis emittendæ
babel-entfacultntem. Cui unquam moriluro non est re-
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il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-
tendre. Car il savait qu’il v avait’unc foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui.

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge ,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage à leur aine prête in
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés à domicile : sans doute , cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou- -
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Calas , ce sont
les maux de la colère que. je me suis proposé de
décrire, de la colère qui ne se déchaîne pas scu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez a
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupe
autant de têtes? Il s’amuse d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopicns,
que leur longévité a fait nommer Illacrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait coutre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains à la servitude, et qu’ils avaient répondais
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

Iictum, qua gamer-et? timuit , ne quam Iibcriorcm vaccin
extremul dolor mitteret . ne quid, quod nollet. audiret;
sciehatautem innumerahilia esse , quæ objicere illi nemo,
nisi periturus. tauderai. Quum spongiæ non invenirentur,
scindi vestimenta miserorum, et in os sarciri pannes
lmperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritum
trshere : da exituræ anima: locum z lieeat illam non per-
vulnus emittere.

XX. Adjicere his Iongum est, quodipatres quoque oe-
cisorum cadem nocte , dimissis per domos centurionibus,
œnfccit: id est, homo misericora Iuctu liberavit. Non
enim Cati sævitiam, scd irœ malnm pmpositnm ésule-
scrihere , quæ non tantum viritim furit, scd gentes iotas
lancinai, scd urhes, scd flamine , et luta ab omni sensu
doloris convcrbcrat. Sicut rex Pommm tatins populi
mires recidit in Syrie z inde Rhinocolura loci nomen est.
Pepereisse ilium judicas , quod non iota capita præcidlt?
nm o generc perme delectatus est. Tale aliquid passi forent
Æthiopes, qui oh Iongjssimum vitæ spatium Macrohll
appellaulur. In has enim, quia non supinis manibus ex-
ceperant servitutem , missisque legatis libera responsa
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.insolenco. Mais, sans provisions , sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins , il traînait
après lui ,I à travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée , on manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi a manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé a

son tour à tirer au sort: alors enfin, il d0nna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus

misérable encore. . ’ i
XX]. Cambvse se déchaîna contre une nation

inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâte, parce qu’à la guerre l’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gvude, alors forte-
ment débordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit à

dederant , qua: contumeliosa reges vacant, Camhyses
fremebat : et non provisis commeatibus, non exploratis
itineribus , per invia, per arentin trnhebat omnem belle
utilem turbam z cui intra primum iter deerant uecessaria,
nec quidquam submiuistrabat sterilis et inculta humano-
quc ignota vestigio regio : sustinebaut famem primo teuer-
rima frondium, et cacumina arborum, tum coria igue mol-

. lita, et quidquid uccessitas cibum fecerat: postquam inter
arenas rauices quoque et herbæ dcfeceraut , apparuitque
inops etiam auimalium solitude, decimum quemque sor-
titi , alimentum habuerunt fume survins. Agcbat adhuc
ira "reng præcipitem , quum partem exercitus amisisset ,
partem comedisset, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tutu dexnum signum receptui dedit. Serva-
bantur interim illi generosa: aves, et instrumenta epula-
rum camelin vehebantur : quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret. quis pejus viveret.

XXI. Hic iratus fuit genti, et ignolæ, et immerilæ,
sensuræ tamen; Cyrus fluinini. Nain quum Babylonem
oppugnaturus festinaret ad bellum, cujus maxima me.
meute in occasionibüs SUN. Gynden laie fusnm omnem
vade trausire teutavit: quod vix tutum est etiam quum

. . I sENEQunses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des feria--
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et lit mettre ses soldats il 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 ruiæeaux , laissassent
le lit a sec. ll laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats, qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babyloneau dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagne aussi les Romains. Cnîus César dé-

truisit, près d’Herculauum , une magnifique villa,
parce que sa mère v avait été quelque temps dé-

tenue. tl éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait a côté; maintenant

ou demande la cause de sa ruine. *
1l faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère, ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatem, et ad minimum deduclus est. Ibi unus ex
his eqnis , qui trahere regium currum albi solebant,
abreptus, vehementer commovit regem; juravit itaque.
amuem illam regis eommeatus auferentem , eo se rédac-
turum, ut transir i calcarique etiam a feininis passet. une
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
sedit oneri . donc-c C et LXXX cuniculis divisum ah-enm
in CCC et LX rivas dispergcret , et siccum reliuqueret
in diversum fluentibus naquis. Periit itaque et tempus,
magna in magnis rebus jactura , et militum ardor, quem
inutilis tabor fregit, et occasio aggreîiiendi imparatoa.
dum ille bellum iudictum hosti com flumine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud vous?) Romano.
quoque contigu. C. enim Causer villam in Herculaneusî
pulcherrimam , quia mater sua aliquaudo in iila custoditn
erat. diruit, fecitque ejus per hoc notabilem fortuuam:
stuntem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ quæ-
ritur. Et hæc eogitanda sunt exempla, qua: vites; et iila
e contrarie. qua: sequaris , moderata, lenia , quibus nec
ad irascrndum causa defuit, nec ad uleisœudum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigone, quam duos mani-
puleres duci juin-re , qui incumbeutcs regio tabernaculo
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auteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin , de peur que le roi ne
vous entende. s 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, ai és il se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudis z Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous aretire’s du bour-
hier. a

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celtes de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le défendaient, se fiant à la force de la place,
insultaient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone , et s’amu-

saient, lantôtdesa 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. s Avant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus à l’enchère : ce qu’il
n’eût pas même fait , assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner au maîtrea des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un a la fureur d’un lion, l’autre à la sienne.

faeiebant , quad homines et perionlosissime et libeutissime
faciuut , de rege sue male existimabant? Audierat omnia
Antigenus, utpote quum inter dicentes et audientem
palle interesset : quam ille leviter eommovit, et . i Lon-
gius, inquit, discedite, ne vos rex audiat. s Idem qua-
datn nocte, quum quosdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mais imprecautes regi. qui ipsos in illud iter et
inextricabîle lutum deduxisset, accessit ad ces qui maxi-
me Iaborabaut ; et quum ignorantes a que adjuvareutur,
expiienisset : a nunc . inquit, maledicite Antigone, cujus
vitio in has miserias incidistis ; ei autem bene opiate, qui
vos: ex bac voragine eduxit. s Idem tam miti anima hes-
tium suorum maiedicta , quam civium tulit. Itaque quum
in p3 rvulo quodam casteilo Græci obsiderentur, et fiducia
loci contemnentes hastem malta in deformitatem Anti-
gouî jecarentur, et nunc staturam humilem, nunc celli-
sum nasum deriderent: c Gaudeo, inquit, et aliquid boni
spero si in castris mais Siicuum habeo. s Quum has di-
caees faine demuisset, captis sic usas est, ut eos qui mi-
iiti æ utiles tarant , in cobortesdescriberet , cæteres præconi
subiiœret: id quoque se negavit facturam fuisse, nisi expe-
diret his dominum habere . qui tam malnm haberent liu-
898m. [lulus neper: fait Alexander, qui lanceam in can-
"VW N°3 torquebat, qui ex duahus amicis quos pante
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lien sur-
vécut.

XXI". Alexandre’ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de. son père. Car,’s’il v eut en

Philippe quelque antre vertu, il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démochar’es, surnommé Par-

rhésiaste a cause de la trap grande intempérance
de sa langue, avait été député vers lui avec d’an-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréable aux Athéniens? --’l’e

pendre, interrompit Démocliarès. a Comme les
assistants manifestaient leur indignation?) une ré-
ponse si brutale, Philippe les fit taire, et ordonna
de laisser ailer ce Thersitc 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. s

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 ’i’i-

magerie avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et
Sur toute sa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
chas. souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue : comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors Timogène passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Paillon ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante reluit, alterum feræ objecit. aiterum sibi. Ex his
duo’ous tamen, qui ieeni objectas est, vixit.

XXXII. Non hahnit hoc avitum ille vitinm . ne pater-
uum quidem. Nain si qua alia in Philippe virlus fait, et
contumeliarum patientia, ingens instrumentum ad tu
teiam regni. Democtiares ad ilium , Parrhesiastes ab
niminm et pracacem linguam appellatus . inter alios
Athenieusium legatos vencrat ; audita benigne iegatione ,
Philippns, a Dicite, inquit, mihi, facere quid possum,
quad sit Athéniensihus graton] ? n Excepit Demochares ;
c Te, inquitI suspendere. n Indignatio circumstanlinm
ad tam inhumanum responsum exarta est: quos Philip-
pur eonticescere jussit et Thersitam ilium salvum inco-
iumemqne dimiltere. u At vos. inquit, ceteriiegati, nun-
tinte Athéniensibus, mulle superbiores esse, qui ista
dicunt. quam qui impune dicta audiunt. n ilIulta et dis
vus Augusta; digne momerie facit, dixilqne : ex quibus
apparent illi iram non imperasse.Timagenes , historiai-nm
scriptor, quædam in ipsum , qnædam in nxorem ejus , et
in totem domum discret, nec perdiderat dicta; magis
enim eireumfertnr, et in are hominum est tenter-aria
urbanitas. Sæpe ilium Cæsar monuit, ut maderatins lin-
gua utcrelur; perseveranti dama sua interdixit. Posters
Tiinagenes in centubernio Poiliom’s Asiuii conseuutt, au



                                                                     

54 SÉNÈQUE.palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita’et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les*livres qui contenaient
les actes de César Auguste. il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,

ai-je dit, le souflrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa

gloire et de ses belles actions. lamais il ne fit des
reproches a l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Paillon &Rrorpeçz’l; ( tu nourris un

serpent). Puis, comme celui.ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: c louis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité. s Et comment-
iion répliquait : a si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu ,dit-ii, que
je le fasse, quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. n En effet, Pellion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il. n’eut pas d’autre

raison de mettre tin a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun douc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tata civilale direptus est; nullum ilii limen præclusa Cœ-
saris domus abstnlit. Historias postea quas scripserat,
recitavit, et cembussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem posuit. lnimicitias gessit cum Ca:-
sare , nemo amieitiam ejua extimuît, nemo quasi fulgure
ictum refegit : fuit qui præberet tam alto cadenti sinum. ’
’l’ulit hoc , ut dixi, Causer patienter, ne ce quidem motus
qan laudihus suis rebnsque gestis manus attuierat. Nun-
quam cum hospite inimici sui questuslest : hoc dumtaxat
Paliieui Asinia dixit, 0npzorpoç:ï;. Paranti deinde excu-
sationem obstitil, a et, fruere. inquit, mi Peliia, frnerei n
Et quum Pellio dicereL: I Si jubés, Ca’sar, statim i.ii
dama mon interdicam. n - ’- Hoc me, inquit , potas fae-
turnm, quum ego vos in gratiam reduxcrinl? n Fuerat
enim aiiquando Timageui Poliio iratus . nec niiam alium
habuerat cnusam desinendi , quam quad Causer cœperat.

XXlV. Dicat itaque quisque sibi, quoties iacessitur :
Numquid potentior sum Philippe? illi tamcn impune ma-
ledietum est. Numqnid in dame men plus pessum, quam
toto orbe terrarum divus Augustus potait? ille tameu
contentas fuit a conviciatore sue secedere. Quid est?
quare ego servi mei clarius responsum , et centumacio-
rem vallum, et non pervcuicntem usque ad me murmu-
rationcm, flagelles et compcdiivus expient? quis sont,

oreilles? Bien des gens ont pardonné a leurs en-
nemis; et mai jene pardonnerais pas a un esclave;
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ail
pour excuse son âge, la femme son sexe, l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous afùœ? 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 i’insensé.

Pour tous, enfin , disons-nons bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion ’a quelque acte de vivacité; personne

de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter. ’
XXV. De même que l’homme obscur trouve a

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-li: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
a 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 u’estpas de si grande puissance qui
sella l’abri del’ontrage. 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 dansses discours, peu sabre dans le vin .

cujus sures lœdi nefas ait? igneverunt multi hastibus;
ego non ignascam pigris, negligentibus , garrulis? Pue-
rnm ætas excusai, feminam sexas, extraneum libertas,
demesticum familiaritas. None primum offendit? cogites
mus quam din placuerit. Sœpe et alias attendit? feramus
quad dia tulinms. Amiens est? fecit quad noluit. [nimi-
eus? fecit quad dchnit. Prudentiori cedamus; stultiori
reniittamus; pro quocumqne illud respoudeamus nabis :
sapientissimos quoque vires mnlta deiinquere . neminem
esse tam circumspectum, cujus non diligentiaaliquando
sibi ipsiexcidat, neminem tam maturnm , cujus non gra-
vitatem in aliquod fervidius factum easus impingat, ne-
minem tam timidum offensarnm, qui non in illas, du!!!
vital, ineidat.

XXV. Qucmodo homini pusiilo solatium in malis fait,
etiam magnorum virorum titubare fortunam , et æquiore
anima lilium in angula flevit, qui vidit acerba funera
éliant ex regia duci : sic anuita æqniore feret ab aliquo
kadi , ab aliquo contentai , cuicumque venit in mentem,
nullum esse tautam potentiam , in quam non inclinât iu-
jnria. Qnodsietiam prudeulissimi peccant, enjus non er-
rer bonum causam habet? Respiciamus , quoties adoles-
centia nostro in officie parum diligens fuerit, in sermene
parum modesla , in vina parum tempérons. Si iratus

. a. ----..---- -



                                                                     

U Il li
Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il 8e corrigera lui-
meme. il n’échappera pas au châtiment z nous

n’avons que faire de régler nes comptes avec lai.

il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquant sort de la foule, et prend
position au-deSsus d’elle : c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’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 sauve-
rain bien, et répand non-seulement ’a l’homme,

mais même à la fortune : Quai que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore. lXXVI. a Je ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. a Tu meus :
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? A joule qu’ên agissant

ainsi, tu supportes et.la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-lu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La

déraison est; une excuse égale pour tous. a Quoi

est , dentus iliispalium , que dispirere , quid feeerit , pes-
sit g se ipse castigahit. Denique dabit prunes ; non est
quad cam iila paria faciamus. Illud non venit in dubium,
quin se exemerit turbe. et allius steterit, quisquis des-
pexit lacessentes : proprium est magnitndiuis verœ, non
se sentire percussum. Sic immanis fera ad lalratum env
nom tenta respexit ; sic irritas ingcnti scapula fluctus as-
suilal. Qui non irascitur. ineeucussus injuria perslilit;
qui irascitnr, motus est. At ille quem mode alliorem omni
incommode posai , tenet quedam amplexu summum bo-
num, nec homini tantum, scd ipsi fortunæ respondet :
(tmnia licet facies , miner es, quam ut sercnitatem menin
ohdncus. Vetat hoc ratio, cui vitarn regeudam dedi; plus
mihi nocitura est ira, quam injuria. Quid ni plus? illins
modus œrtusest : ista queusque me talure sit, incertain
est.

XXVI. c Non passion, inqnîs, pali z grave est, inju-
riam msiiuere. n MentirIs z quis enim injuriam non
potest ferre, quipotest iram? Adjiee nunc, quad id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem,
et phrénetici verha? puereruul proiervas manus? nempc
quia videnlur ursri:e, quid facitnt. Quid intercst, que ,

. . . . . . c . lquisque vine flat unprudcns? Inlprudentla par in tunin-

LA COLÈRE. 53

donc! dis-tu, l’offense sera impunie? s Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal , c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’ctre livré au
supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard ’a la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents: or, c’est être in-

juste que de reprocher il un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun a toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus , querelleurs, ani-
bitieux: pourquoi voiler, sans des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi,’ toutes qu’on blâme dans un autre , chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
.gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants , nous vivons parmi

des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle. t

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras. .X. Vil. Ne va pas le juger sur une heure ou
un jour : considère la disposition habituelle de"

bus patrocinium est. «Quid ergo? inquis, impune illi
erit? a Pute . te velle: lumen non erit. Maxima est enim
faclæ Injuriæ pœna , fecisse; nec quisquam gravius af-
ficitur, quam qui ad supplicium’ pœnitenliæ traditur.
Denique ad conditionem rerum humauarnm respicieu-
dam est, ut omnium accidentium æqui judices simas;
iniquus autem est, qui commune vitinm singuiis ahjecit.
Non est Ælhiopis inter sans insignilns caler, nec rufus
criais et ceactus in nodum apud Germanos. Utrumque
decet. Nihil in une judicahis notabile sut fœdnm , quad
genti sans pubiicum est. At ista quœ reluii, unius regin-
nis nique anguli censuetudo détendit : vide nunc quanta
in his jnsliur venin slt, qnæ per totum genus humanunl
vulgate sant. 0mnes ineousnili etimprovidi snmus , (lill-
ncs incerti, queruIi, ambitiosi. Quid lenioribus-verbis
ulcus pubiicum sbscando? 0mnes mali snmus. Quidquid
itaque in alio reprebenditurJd uuusquisque in sua sino
invenîet. Quid illins pallorem, illins maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiorcs itaqueinvicem simas : mali inter
males viv’imus. Une res nos facere potest quieles, mu-
tine f;cili’:atis conventio. [lie mihi jam nocuit ; ego illi
nandina; scd jam cliquent ferlasse læsisti; scd laides.

XXVII. Noli restituera liane haram, aut hune du m;
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ton âme.Quandmêmetun’auraisrienfaildemal, ï XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-môme

tu peux en faire. Ne vaut-ildonc pas mieux guérir le feu de la colère , et de renouveler sans cesse les
une blessure quela venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose a. une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suin’e une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
x iees contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, a un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tn , ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. s
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom

d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce. qu’ils manquent de raison , tu dois
mettre sur la même ligne tout humine qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, quiil diffère en
tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côte, qui fait excuser leurs torts,

, l’aveuglement d’esprit? Il a offensé 2 est.ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait z Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut tres-utile-
ment se dircidans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? si elle doit cesser , ne vaut-il pas
mieux quitter la colère7 que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie qra-
geuse tu rapprêtes! Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonfle de fiel!

totum inspiee mentis tuæ habitum; etiamsi nihil mali
fecisli , potes facere. Quanto satins est, sanari injuriant,
quam ulcisci? Multum temporis uItio absumit : multis se
injuriis objicit, dum nua doIet..Diutius iraseimur 0mnes,
quam Iædimur; quante melius est, abirc in diversum,
nec vitio vitiis compouere? Num quis satis coustare sibi
vi.Ieatur, si mulam calcibus repetat, et canem morsu?
c Ista , inquis , peccata se nesciuut. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem, hominem esse, ad impetrandam
reniant nocet’? deinde, si cetera animalia iræ tua: sub-
ducit, Quod mnsilio carent ; eo loco tibi slt, quisqnis
consilio caret. Quid enim refert, au ulia mutis dissiutilîït
habent. si hoc, quod in omni lnœato muta dotendit, si-
mile hanet, caligiuem mentis? Peecavit : hoc enim pri-
mum. hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
etiamsi dixit z llerum non faciam. Et iste peccabit, et in
istum illins, et tota vite intc- errores volutabitur. Man-
suete immansueta tractanda suut. Quod in Iuclu dici so-
let, emmcissime et in ira dicetur z Utrum ahquando de-
sines , au uunquam? si aliquando, quanto salius est
iram reliuqnere, quam ab ira relinqui? Sin senipcrlitec
evigitatio durabit , "des quam impacatam tibi deutmties
"la"! :qualis enim erit semper tumeutis? v

aliments quidoivent l’attiser, elle s’éteindra diellc-

même, et perdra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux quelle Soit vaincue par
loi, que par elle-meme?’l’u t’emporles contre cc-

Iui-ci , puis contre celui-l’a, contre. tes esclaves,

puis contre les affranchis; coutre tes parents,
puis contre tes enfants; contre les connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entraînera diici l’a, de la

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
à chaque pas, la rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? O quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Quiil se-
rait doux , des a présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser Ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et

sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose, même qu’on le I’apporte garrotte, et livré

à l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulele bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des intir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs , il n’est point d’ctre si impuis-

sant, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

t XXVIII. Adjice nunc , quod nisi bene te ipse succen-
dcris , et suhinde causas , quibus stimuleiis , renovaven’s,
sua spoule ira discedet, et vires illi dies suhtrahet :
quanto sains est a te illam vinci, quam a se? 11ch irasce-
ris, deinde- illi ; servis, deinde libertis; parentihus,
deinde liberis; nolis, deinde iguolis. Ubique enim eau-
sæ supersuut, nisi deprecator animus accessit. lliuc le
illo furor rapiet, illiuc alio; et uovis suhinde irritamen-
tis orientihus, continuabitur rabies. Age, infelix, et quando
z-maltis? O quam bonum tempus iu re mala perdis I
Quanto nunc satius crut , amicos parure, Iuimieos miti-
gare, Rempuhlieam aduiiuistrare, trausferre in res do-
mestieas operam , quam circumspicerc, quid alicui pos-
sis facere mali, tfuod sut dignilati ejus, nul patrimouio,
aut eorpori vulnus indiças? quum id tibi eontingere sine
certalnine ac perieulo non pussit, etiamsi cum infetsiore
couennes. Yinctum licet accipias, et ad arbitrinm luum
omni patientia: expositum; same nimia vis cædeutis eut
articulum loco movit, eut nervant in his, quos fregerat ,
denhhns fixit. Multosiraeuudia mancos, multos dehiles
fecit, etiam ubi patientiez! est nacta materiam. Milice
nunc.quod nihil tam imbecillo natum est, ut sine cli-
dentis periculo pereat z itubccîllos xaleutissimis alias do-



                                                                     

, ne Liseuses.-
égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend au
refuse, qui détruit nos espérances au les recule ,
qui agitcantre nous ou pour lui, quia de l’affection

pour un antre ou de la haine contre nous. Bien des
genseependant ont, pour s’oppose’r’a nous, des ma-

tifs nan-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-l’a son ami : ettpaurtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas. fait: au plutôt, ce qui est iu-
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 celai dont le
courage s’opiuiàtre a défendre le salut et la liberté

desa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, an
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on

estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lai mérite notre com pas-

sion. Cet homme, par exemple , réduit tout’a coup

à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre ’a la course le cheval

ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles. il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lor.alias casas exæqnat. Quid , quad pleraque eorum,
9mm" quæ irascimar, affenduut nus magis, quam
Ledunt i multum autem luterest, ulrum aliquis voluntati
"me obstet, au deail; eripiat, au nan dct. Atqui in
æquo pommas, ulrum aliquis aulerat, au ncget z ulrum
rem nostram pra-cidat, un differal; ulrum contra nos
3:31. en pro se; amore alter-ius, au odio nostri. Qui-

" vero non tantum justas causas staadi contra nos ,
tu: etiam bancales habent. Alias patrem tuetur, alias
, m9. abus patranm, alias amicum; his tameu non
Ignascunus id facientihas : quad nisi laceront, improba-
ZEIP: Immo, quad est incredihile, sæpe de facto bene

"Dam"! . de faciente male.
XXIX. At mrhercales vir magnas ac iustns, fortis-

uTglmIqltemqueex hostihus suis, et pro liber-tale ac sa-
ur" Faim l’erttnacissimum suspicit, et talem sibi ci-
quen; peut militem cantingere aplat. Turpe est (Edissc

km audes : quanta .vero turpius , oh id aliquem
m se"rupl’g’lel’ quad miserieordia diguas est , si captivas

me ad sadlzaubtlo depressas reliquias liberlatis tenet ,
n ex 0m) i .1 ac labortosa ministerin agilis accurrit;
nama, sitter eqnnm veineulumque domini cursn non
Nm". ,, l inter quottdlanas t’lgllh’ls ressum somnus op.

. si rusttcum Iaborem recasai, aut non’fartiter

si

vec mollesse, contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y ade plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons, comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah I, que
nous ferions bien mieux de considérerses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
an le découvre chez l’homme : au fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la vue d’une ambre : une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarauche il
deschimères. ll en estde même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des coujeclares,itun
tel point, que sauvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent. pour leur co-
lère la source la plus féconde au du mains la plus
amère. Car nous nous emportons coutre 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; taudis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé il un
autre? Joaissons dece que nous avons, sans faire
de comparaison. ll n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et feriata translatas ad darum ’
.apust Distinguamns, ulrum aliqnis non posait, au nolit;
maltas absolvcmus, si cœpcrimus ante judicare, quam
irasci. Nunc autem primum impetnm sequimur ; deinde
quamvis vena nos concitaverint, perseveramus, ne vi-
deamur cœpisse sine causa, et quad iniquissimam est,
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Retiucmus enim
illam, et engamas; quasi argumentam sil juste irascen-
tis, graviter irasci. Quanta malins est, initia ipse per-
spiccre, quam letia sint, quam’innoxia? Quod accidere
vides in animalibus matis, idem in humine deprehen-
des : frivolis turbamar, et inanihus.

XXX. Taurum color rubicnndus excltnt , ad ambram’
aspis exsurgit; nrsas Ieonesque mappa proritat. Omnia
quæ natura fera ac rahida sant , consternantur ad v. na.
Idem inquietis et slalidis ingeniisIevenit : rerum suspi-
cione feriuntur; adea quidem, ut interdum injurias
vacent ntodica beneficia, in quibus frequentissima, certe
acerbissinia iracundus! mulet-in est. Carissimis enim iras-
cimur, quad minora nabis præstiterint, quam mente
concepimus, quam qua: alii tulerint; quum utriusque
rei paratum remedium sil. Magis alteri indulsit! noslra
nos sine comparatiane delectent; nunquam erit felix ,
quem torquehit felleier. Minus habeo quam spemvit led .
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pour celuique tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. c’est ce point qui
est le plus à craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
à’ ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin

Joie, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avaitspas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eùtvoulu sans doute; carjamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il
ne se réserva rien, que. le droit d’en partager les

fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées . quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner’Hussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , et a leur tête Tullius
Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres. devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
a. conspirerla mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne a
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu, c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. II m’a donné les douze faisceaux; maisil ne

fortasse plus speravl, quam dehui. liæc pars maxime
metuenda est . hinc perniciosissimæ ira: nascuntur, et
sanclissima quæqne invasnræ. Div-nm Juliùm plures
nmici confecerunt, quam inimici, quorum non expie-
verat spes inexplehiles. Voluit quidem ille; neqne enim
quisquam liberalius victoria mus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dum suffioere tam improbis desideriisposset, quumtan-

’lnm 0mnes concupiscerent, quantum poterai. nous?
’Vidit itaque strictis circa sellam suam gladiis commili-
tories sues, Cimbrum Tullium , acerrimnm paulo ante
suorum partium deiensorem , aliosqne post Pompeinm
demum Ponipeianos. ’ .

XXXI. mec res sua In reçu arma convertit, fldissi-
masque eo compatit, ut de morte eorum cogitlreiit.
pro quibus et ante quos mori velum habuerant. Nulli ad
aliens respiclenti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur. quad aliquis nos antecedat, obliti quantum homiç
num retro slt, et paucis invidentes quantum’sequntur a
tergo ingentis linidiæ. Tania lumen importunions homi-
num est, ut quamvis multum acœperint’, injuria: loco
sit , plus accipere potuisse. Dedit mihi præturam ? scd
consulatum weravernm. Drdit duodecim fasces? scd non

SENEQL’E.

m’a p"s fait consulordiuairet. Il a voulu quel’ao-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. .I’ai été admis dans un Col-

lége de pontifes; mais pourquoi dans un seul. lI
a mis le comble in 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 : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’illui reste encorea espérer. As-tn

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te Suivent, que ceux qui la
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant 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 a l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? ’l’on droitlnc

sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure ou tu ordonneras de toi même; car
maintenant les paroles sont commandées par la
Colère. Quand elle sera passée , nous verrons à

l Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nonuples aux calendes de janvier donnaient leur nom a l’an-
née. il y en avait d’autres . les Substituc’s t Sulfecti j. qui n’a-

vaient point cet honneur. -
fecit ordinarîum consulem. A me numerari vquit an-
num ? scd deest mihi ad sacerdolium. Conplatus in colle-
ginm suint scd cur in unum? Consummavit dignitatem
meam? scd palrimonio nihil coniullt. lia dedit mihi, qua:
debehat alicui dare; de suo nihil protulit. Age potins
gratias pro his quæ aecepisti ; relique exspecta . et non-
dum plenum te esse gaude; Inter voluptates est, supe-
resse quad spores. 0mnes vicisti? primum te esse in
anime amici tui linaire; multi te vincunt? considera ,
quanto’ anteredas plures. quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitinm. qnæris?
falsas rationes eonficis :dnln magne estimas, accepta
pano. Aliud in nlio nos déterrent: quibusdam timcanms
irasci, quibusdnm v’ereamur, quibusdam fastidiomus.
Magnam rem sine duhio l’ecerimus, si servulum inféli-
cem in ergastulum miserinmsl Quid propernmus ver-
berare statim. crura protinus frangent non permit
potestas ista, si differelur. Sine id tempus veniat. que
ipsi jubeamuslz nune’ex imperioiræloqnimur; (nium iila
abierit, tune iidebimus, quanti sil ista lis æslîmandu ;
in hoc enim præcipne fallimur; ad fanum venimus , aa
capitane supplicia. et vinculis, encore, fume vin tica-
nms rem, castigandam "agris levioribus. a Quomodo .



                                                                     

on si COLÈRE.
quel taux estimer ce délit. Car c’est l’a surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au ter, aux pei-
nes capitales ; nous punissons par les chaînes, la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables, puériles, toutes les choses qui nous
semblent des offenses? s Quant il moi, je n’ai
point de meilleur conseil à te donner, que de t’é-

lever ’a de nables 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 ioule assiége les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long

- travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. lette les yeux sur ces paniers’ relé-
Gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

à faire sortir les yeux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seonentpour juger de quel côté l’avarice a le plus

il? droits. Que dire, si non pas pour un panier
d argent , mais pour une poignée de cuivre, pour

’ Le: Romains avalent coutume d’y mettre leur argent.

"Yl". nos jubés intuerl, quam omnia. pei- que: tædi
VËd’Ëmm’i exigus , misera , puerilin sint? - Ego vero
"m" mais suaserim . quam susucre ingentem animum ,
8’. hæc Prûpter qnæ liligamus . disrurrimus . anhelamus,
"tif" quam humilia et abjecte sint, nulli qui altum
fillltldam au: magnincum cognat, respicienda. Cires pe-
c"nmMinimum vociferationis est: hæc fora deletigat,
Paires liberosque eommittit, venena miscet, gladios tam
zormssoribus quam legiouibus tradit z hæc est sanguine
la?!) dehbuta ; propter banc nxorum maritorumque
mil es strepunt litibus, et tribunalia magistratnum pre-

lum . toges sævinnt . rapiuntque, et civitates longe
mhmfn labour. constructas evertunt, ut aurnm argen-

Kitne In muera urbium scrutentur.
nmXXI". Libet intneri flseos In angula jacentes. Hi

Mica promet que: oculi clamore exprimuntur , Ircmiln
sionisme basilics: remuant , evocatl ex longinquis re-
flua fil!" Indices redent. judicaturi. ulrius justior ava-
ærh - Quid si ne propter flscum quidem , scd pugnum
Mc’ "Il .lmputslnm a serra denarium, senex sine he-
munmm’llurusnslomaeho dirumpiïur? Quid si propter

m hand millésimam, valetodinarius fæaerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard, près de mourir sans héritiers, s’é-

ponmonne de colère; si, pour moins d’une mil-
li’eme partie d’intérêt, un usurier infirme, dont

les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent

de comparaître , jette les hauts cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte a la terre ce qu’elle en avait
méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmesl ’

XXXIV. Je le laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition ,
la parure , les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements , ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux ,

rien de grand. Encore une fois, la colère, la folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-la m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de me mort : cet autre a

tortis pedibus, et manibus ad comparendnm non relictis.
clamat, ne per vadimonia asses suas in ipsis morbi ac-
cessionibns vlodicat? Si totem mihi ex omnibus metallis ,
qnæ quum maxime deprimimus . pecuniam proféras . si
in medium projicias quidquid thesanri tegunt, avaritia

sitemm sub terras referente quæ male egesserat; omnem
istam congeriem dignnm non pntem . quæ fronîem viri
bani contrebat. Quanta risn prosequenda sant, qui no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Coda nunc, perseqnere cetera, cibos, po-
tiones, hornmque causa paratam nmbitioncm, mondi-
tias, verbe, contumelias, et motus carporum parum
honorificas, et suspiciones. et contumacia juments , et
pigra mancipia , interprçtationes malignas mais alienæ :
quibus efficitur, ut inter injurias natura ’numcretur
serina homini datus. Credo mihi. levia sunt, propter
qua: non Ieviter excandescimus. qualis quæ pileras in
rixam et jurgium concilant. Nihil ex his, qnæ tam tris-
tes agimns, serium est. nihil magnum. Inde, inquam .
vobis in et instruis est, quad exigus magna wattmans.
Auferre hia mihi bæreditalem valoit z hic me dia spa
supréma captatum crimluatns est : bic seortum nlt’llln
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convoité ma concubine. Ce qui dorait être un lien
diaffcction, la conununaulé 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,
(les papulations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que lu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées?! une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, v prétendent. Tu tlin-
dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu le plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
lias 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-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. Nias-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés ,

des sans qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut raccoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments h et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes, aux voix des hommes comme
aux mugissements etaux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri diun es-
clave, au tintement d’une cloche, à l’ébranle-

meut 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-
tionia atqne odii! causa est. idem velle.

XXXV. lier angustum rixes transeuntium concitat ;
diffusa et fate patem via ne populos quidem eollidit. Ista
qua: appetitis, quia exigua sant, nec possunt ad alterum.
nisi alteri erepta , transferri : esdem affectantibus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem, et clientem :deinde idem de
republias libertatem sublatam quereris , quam domi sus-
tulisliÏ Rursus si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
caa. Et loqueter. et taceat , et rident! Coram domino r
inquis; immo coram patrefamilias. Quid clamas? quid
voeiferarisr quid flagella media cœua petia , quad servi
loquuntur. quad non eodem loco turba conciouis est , et
sitenliurq solitudiuia? tu hoc bubes sures, ut’nnn nïsi
modulais cantuum et mollis, et ex dulei tracta compo-
sitaque accipiant? Et risum andins oportet, et fletum;
et blanditias. et lites; et prospera, et tristia ; et homi-
un!" vases, et fremitua animalium latratusque. Quid
miser expaveseis ad clamOrem servi . ad tinnitum æris ,
ad jauuæ impulsum? quum tam delicatus fueris, toui-
trun audienda sunt. floc quad de surinas dictum est ,
transfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant. si
male instituti sant : macula offeuduntnr et sordibus , et

semoun.
aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés dune tache, diune immondice, d’une

pièce diargenterie qui n’est pas assez brillante,
diun vase qui ne reluit pas au soleil. Ces veux,
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 dior, se
résignent pourtant a voir au dehors des ruelle:-
mal pavées et fangeuses, des passantsila plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre l, rongées, inégales et tombant en ruines.

I XXX". Quelle est donc la raison qui faitquien
public on ne sioffcnse pas de ce qui choque au
logis? c’est quion porte la des habitudes douces
et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est diétre patients : si liante cherche à les
corrompre, il faut tous lesjours l’appeler a rendre
compte. Ainsi 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,

aujourdihui, guérie: quel vice as- tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère sia-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qulil est calme , profond et libre,

t On appelait insullr les maisons habitées par plusieurs t:-
millcs . parce qu’elles étalent séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et stanno non ad solem per-
lucenle. Hi nempe oculi. qui non ferunt nisi varium ac
recenti cura nitens marmor, qui mensam nisi lambris dis-
tinctam venis, qui nolunt demi nisi aura pretiosa calca-
re . esquissimo animo forts et scahras lutesasque semitas
spectant, et majorem partem necurrentium squalidam.
parlotesjnsularum exesos, ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in publia; non
nffendat, demi moveat, quam opinio illie æqua et pa-
tiens. demi morose et querula? 0mnes sensu: perdu-
ceudi sunt ad flrmitatem : natura patientes sunt, si nui-
mus illos destinat corrumpere . qui quotidie ad ratiouem
reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sextiua, ut con-
summato die . quum se ad nocturnam quietcm recens-
set. interrogant animum suum : Quod hodie malnm
tuum sanasti? cui vitio nbstilisli? qua parte melior es!
Desinct ira. et erit moderatior. quæ niet sibi quotidie
ad judiœm esse veniendum. Quid ergo pulchrius hac
consuetudine exculiendi totum diem? qualis ille connins
post recognitionem sui sequitur? quam tranquillus . altus
ac liber, quum aut laudatus est animus, nut admoni-
tus, et spemilalor sui ceusorque secretus cognoscit de
moribus suis? Utor bac potestate, et quotidie apud me
causam dico : quum sublatum e conspectu lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’étage ou de

blâme, et que, soumise ’a son propre contrôle , ’a’

sa propre censure, elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduitel 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, déj’a au courant de

cette habitude, a faitsilence, 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 seule de mes fautes, quand je puis
me dire : Vois’a ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je le pardonne: dans telle discussion , tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te 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 corrigé , mais offensé : vois à l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui à qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme de bien est heureux d’être

repris z 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

ttop nombreuses : après le vin, la licence est plus
effrénée; caries sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier -
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir DE? été reçu , et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc 09nlre un chien a l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise nour un morceau

mutilait user moria jam met conscia , totum diem me-
Fum utilior, [acta se dicta mea remetior.’ Nihil mihi
me Ëhcondo, nihil transeo : quare enim quidquam ex
fmnbü mets timeam , quum passim dicere : Vide ne
’îlud malin: facies, nunc tibi ignoseo. ln un disputa-
’,’°”° PÉKMcinslocutus es : noli postea congredi cum

’F’Pefllls; volant discere, qui nunqnam didieemnt. nium

mm?" admonuisti, quam debebas; itaque non émen-
dam» Nd offendisti : de cetera vide, non tautum. au
’Êmm fit quad dicit, red an ille , cui dicitur, vert pa-
tient ait.

XXXVII. Admoneri bonus gaudet: pessimus quisque
me?th asperrlme patitur. In convivio ounrnmoain

’ le "le! . et in dolorem tuum jacta verha tetigerunt! vl-
”’W F1800: conviera: mémentos: solutior est post vi-
","Én ’"ænfia. quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum

’ÉM "miam! tuum ostiario causidici alicujus, aut di-
lui” qui"! ÎnlIÎInIPm suhmoverat : et ipse pro illo iratus
et Fut! manoqua fuisti. Iraseeris ergo catenario cani .9

le qu"!!! multum latravit, objecta cibo mausuescit;
recade languis . et ride. None iste aliquem se putat , quad
"Nom! lingatoruin turba limen obsessum . nunc ille
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qu’on iuijetto. Relire-toi, et ne fais qu’en rire. .
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-
tuné , regarde comme un signe de grandeur etde
puissance une porte bien gardée. il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il va de plus
difficile à franchir. Mets-loi dans l’esprit qu’il to

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 centrales disgrâces lorsqu’elle v marche
préparée. on t’assigne ’a table une place infé-

rieure, et te voila en colère contre l’hôte, contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe , insensé ,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu

cette loi ? Alors Ennius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensias, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
quetu te moques de ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’a Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation .
qu’il faisait sur la colère,11n jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse: a Je ne me fâche point,-dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. s Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, aux fortunatixsque est. et beati hominis
judicat ac potentia indicium. difficilem januam; neseit
durissimum esse ostium carceris. Præsume anima,
multa esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi-
ratur7numquis in mari museare. in via concuti? Fortis
est animus , ad quæ præparatus veuit. Minus houorato
loco positus, irasci cœpisti convivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Démenti, quid interest, quam
lecti’premas partent! hanestiorem te sut turpiorcm po-
test l’acere pulvinus? Non æqnis quemdam oculis vidisti ,
quia de ingénie. tue male loculus est. Recipis banc le-
gem? ergo ta Ennius, quo non delectaris, odisset; et
Hortensias simultates tibi indiceret; et Cicero, si dei-i-
acres carmina ejus. inimicus esset. I

XXXVIII. Vis tu æquo anima pali candidatas suffra-
giar Contumeliam tibijecit allquls : numquid majorem
quam Diogeui, philosopha stoico? cui de ira quam
maxime disserenti. .adolescens protervus inspuit: tulit
hoc ille leniterac sapienter. c Non quidem, inquit, iras-
cor. red dubito tamen, au irasci oporteat. n Cala nos-
tcr mélius : cui quum causam agenti, in frontem me.
diam quantum poterat attracta pingui saliva. impuisset
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant: a Je suis prêt à témoi-

gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent

que tu n’as pasde bouche. a I
XXXIX. Jusqu’ici , Novalus , nous avons en-’

soigné M’aime 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
tolle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : nous n’ex-
citcrons pas les veux 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 ’apaisela colère ,

quand elle cesse d’elle-mêmel I 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,

I afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentulus, ille patrum nostrorum menuerie factiosus et
impotens, abstersit faciem, et. c affirmabo, inquit,
omnibus , Lentule. falli ces, qui te negant os habere. n

XXXIX. Contigit jam nobis. Novate, bene eomponere
animum , si nut non sentit iracuudiam , nul superior est.
Videamus quomodo alienam iram leniamus : nec enim
seul esse tantum volumus, scd sanare. Primam iram
non midi-bimus oratione mulcere, surda est et rameuse
dabimus illi spatium; remédia in remissionibus prosunt;
nec oculos tumentes tentabimus, vim rigentem movendo
incitaturi , nec cetera vitia, dum fervent. Initie morbo-
rumquies curat. c Quantulum, inquis. prodest reme-
dium tuum, si sua sponte desiuculem iram placet? n
Primum . ut cilius desiuat. cilloit : deinde custodiet, ne
recidat z ipsum quoque impetum. quem non audetle-
nire. fallet. Removebit omnia ultionis instrumenta z si-
mulabit iram. ut tanquam adjutor. et doloris cames
plus auclorilatis in consiliis habent : mores nectct , et dum
majorrm quærit prrnam . præsentem dilTeret : omni une
requiem furori dabit. Si vehemenlior erit; sut pudorem
"Il a" "oufî’âiSîaî. incutiet, eut metum. Si infirmier ;

set-moues iulerct, sel gratos, vel noms. et cupiditate
O

SÉNEQUE.

’lbles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curi0sité d’apprendre. Ou dit-qu’un

médecin avant a guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il io-
meutait 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 proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : (Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. n a l’autre z
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous le reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans (on cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. n

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. il ’ faut l’attaquer sur dilTércnts

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 Vedius Pol,-
lion. Un esclave cassa- un verre de cristal ; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulaiLqu’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
loute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau à manger. César s’émut

cognosrendi avocabit. Medicum , ciunt. quum regis lilium
curare deberel. nec sine ferro posset , dum tumeutem
mammam leniter foret. scalpellum spongia tectum in-
duxisse. Repugnasset paella remedio palam admoto : ea-
dem . quia non exspeclavit , dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi decepta saumur. Alteni dictes,
a Vide ne inimiris iracundia tua voluptati sil. : n Alteri .
a Vide ne magnitude animl lui , ereditumque apud ple-
rosque robur, callot. u Indignor mehercule, et n00
invenio dolendi modum , scd tempus exspcctandum est:
dabit pannas. Serra istud in anime luo; quum potueril.
et pro mura reddes. Castigare vero irascenlem, et 11!er
obviant ire et, incitare est. Varie aggredieris. blaude»
que î nisi forte tenta persona cris . ut possis iram en"?
minuere, quemadmodum fecit divus Auguslus, quum
cœneret apud Vedium Pollionem. Fregerat unus ex’ser-
vis ejus crystallinum ; rapi cam Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objici jllbe-
batur, qua: ingcnlcsin piscina continebat. Quis non hoc
ilium pularet luxuriæ causa facere? sævitia erat. E785"
e manibus puer, et confugit ad Cœsaris pedes,nihil
aliud petiturus, quam ut aliter periret. nec esca lierai.
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux, et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins ,
tu fais traîner des hommes 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! tu t’écoutes toi-même

jusqu’à ordonner une mort du présence de César!

XLI. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa pesition,
qu’il la traite sans’pitié; maisoseulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout ’a l’heure, fé-

’ race, impitoyable, sanguinaire ;elle est alors incuo
table, si elle ne craint quelque chose de supérieur
a elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-
tiendrons par la méditation constante des ensei-
guements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. il faut satisfaire il la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise, pourvu que nous
la méritions bonne. a tillais le public admire les
Passions énergiques; l’audace est un honneur; la
douceur passe pour faiblesse. I Peut-être au pre-
mieî aspect; mais des qu’une vie toujours égale a

’émfiigné que ce n’est pas indolence, mais paix

de l âme, ce même peuple vous aime et vous res-
Pœle- Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
"il rien en soi d’utile : elle traîne au contraire
me eue tous les maux, le fer et le feu : foulant
a!" Pieds toute pudeur, elle souille ses’mains de

carnage t disperse les membres de ses enfants :

"fini! est novitate crudelitatis Cæsar, et ilium quidem
"m" :-u’ystallina autem omnia coram se frangi jussit,
c°"’i’l’3’ique piscinam. Fuit Cæsari sic castigandus ami-

Ëm meuf? luus est viribus suis. E convivio EPI humines
mmm. Cl novi generis pœuis ianeinari? si calix tuus
fractus est. viscera hominis distrahenturi tantum tibi
Phcebm. ut ibi aiiquem duci jubéas, ubi Cæsar est?
l x 1- Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
m aggredi possit, maie hamet : et talem dumtaxat,
que!!! mode retuii, rerum, immanem, sanguinarism ,
qu la"! insauabiiis est, nisi majus aliquid extimuit.
fini? dçmus animé , quam dabit præceptorum saluta-
memzâsldlfa méditatio, actusqne rerum boni, et intenta

n" in r lituus houesti cupidilatem. Conscientiæ satis flat:
meremamam iaborux î sequatur vel mais. dam bene
mnflœes- I Atvulgus ammosa miratur, et audaces in
mainmit: placidi pro mertibus habentur. n Primo
en hussites!!! : scd sima! ne æqualitas vitæ fidem fa-
u"! idcmœîaitim illam ammi esse . scd pacem, venera-
mile [chabs Populus colitque. Nihil ergo habet in se
un r le et bastille affectus; at omnia e contrarie

’ "mm: in?! : pudere calcato, cæJibusinquiua-

o
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rien n’est a l’abri de ses crimes; sans souvenir de
la gloire, sans crainte de i’infamie, elle devient
incorrigible , lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’ii la haine.

XI." Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui,d’où qu’elles sorteutetquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas à
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car que! tempérament y a-t-ii à une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il pariait’a un autre : Que sert de

proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnètes. Ces-biens ne permettent pas de pro-
digalité ; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi.
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la fièvre,ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête , enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment , que tu destines à
la mort d’autrui , est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum dispersit. Nihil vacuum
reliquita scelere, non gloria: memer. non infamiæ me-
tuens, inemendabilis quum ex ira in odium occalluit.

XLlI. Carcamus boc malo. purgemusque mentem,
et exslirpemus radicitns en vitia, quæ quamvis tennis
undecunque exieriut, renascentur z et iram non tempe-
remus, scd ex toto removeamus : quod enim malæ rei
temperamentum est f polerimus autem, aduitamur mode.
Nee uila res magis proderit,quam cogitatio mortuiitatis;
sibi quisque, ut alteri, dicat : n Quid juvat , unquam
in ælernum genitos iras indicera, et brevissimam æta-
tem dissipant quid juvat. dies quos in voluptatem bo-
nestam Iimpendere licet, in dolorem alicujus tonlieu-
tumque transferre i n Non captant res istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnami’
quid ceriamina nabis arccssimus? quid imbecillitalis ob-
lill. ingentia odio suscipimus , et ad frangendum fragiles
consurgimus? lem ista! inimicitias, quas huplacabiii
gerimus animo,’l’ebris aut aliud malnm corporis vetabit

geri : jam par acerrimum media mon dirimet. Quid
tumultuamnr, et vitam seditiosi conturbamus? statsuper
reput fatum, et pereunles (lies imputat, propiutquc ac
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XLill. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les beures de la courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher a, effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter contre ton

esclave, contre ton maître, coutre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

’ Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats, de l’ours

ctdu taureau, enchaînés ensemble z ils se déchirent
l’un l’autre, et celui qui doit les achever est l’a

qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne , tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
étre au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux .cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius aceedit. Islud tempus, quad aliens: destinas
mon! . fortasse circa tuam est. . .

XLIII. Quin potins vilain brevem colligis . placidem-
que et tibi et céleris priestas? quin potins amabiiem le .
(tout vivis, omnibus, desiderabilçm, quum excesseris ,
reddist’ Et quid ilium , nimis ex alto tecum agentem,
détrahere cupis? quid ilium oblatrantcm tibi, humiiom
quidem et contemtum; scd superioribus acidum ac mo-
leslum, exterrere viribus tais tentas? Quid servo, quid
domino, quid regi , quid clienti tuo irasceris? sustiue
paulum; venit ecce mon, quæ nos pares faciat. Riderc
solemus inter maintins arenæ spectacula, tauri et ursi
pognant inter se colli’galorum : quos. quum alter alterum
vexarit, sans œnfcctor etspectat. Idem factums: ali-
quem nobiscum alligatum lacessimus: quum vicia vie--
torique finis, et quidem matutiuus, imuiineat. Quie.i
potins, paralique , quantulumcunque superesl, exiga-
mua; nulli cadmier nostrum jaceat imisum. Strpe rixam
couciamalum in vicino incendium solvit, et interveotus

samoan.
et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu à faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter il un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a le ne veux pas, dis-
tu , précisément le tuer, mais le condamnera
l’exil, au déshonneur, a la ruine. t Je pardonne
plutôt de désirer ’a un ennemi la mort, que la dé-

portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ou ’a des peines plus légères , vois

combien sontcourles les heures où lui il souffrira
de sa douleur, oit 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’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainteni de péril; méprisons les pertes,

les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on’dit, tourné la tête, que déjà la

mort cst la. V
ferte lalronem viatoremque diducit. Colluclari cum mi-
noribus malis non vacat, ubi metus major apparuil.
Quid nabis cumUdimicatione et insidiisi numquid am-
plius lsli, cui irasceris , quam mortem optas? etiam tc-
quiescente morietur; perdis operam : facere vis, quad
futurum est. I Nolo, inquis , utique occidere, sedelfl’
lio, scd ignominia, scd damne afficere. n Mat!!! ift-
nosco ei, qui vulnus inimici, quam qui insulam consti-
piscit ; bic enim non tantum mali animi est , scd P991".
Sive de ultimis suppliciis cogitas. sire de levionbu5.
quantulum est temporis. que sut ille pœna sua torquea’
tur, eut tu malnm gandium ex aliéna percipias? la!"
ipsum spiritum exspuimus , interim dum trahimus. Dot!)
inter humines sumus. coiainus humanitatem: Doit-ù-
mori ruiquam. non pericuio simus : détrimenta. Ilil!”
rias, couvain, vellicationes coutcuiuamus, et [93330
animo brevia feramus incommoda. Dum. resl’ÎcW’us’
quad aiuut, versamusque nos, jam mortalitas adent-
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CONSULATION A HELVIA;

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encouragcaieut à l’e-

scr. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne taisais pointde
doute que j’aurais plus de droits à réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que, ne triomphant pas de la-fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies , me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accreître: de même ,pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que ta dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

I. Sæpe jam, mater optima. impetum cepi consolandi
le, sape confinai. Un anderem, multa me impellebant :
primum , videbar depositurus omnis mœmmeda, quum
hannas tous, etiamsi supprimera non potuissem , inte-
rim une abstersissem ; deinde, plus habiturum me auc-
loritatis non dubitabam ad excitandam te, si prier ipse
summum; præterea timebam. ne a me non victa
Forum aliqnem meorum vinceret. ltaque utcumque œ-
nabsr, manu super plagam meam imposita , ad ebliganda
minera vestn reptare. Hue propcsitum meum emnt rur-
al quæ retardarent.Dolori tue, dam recens sæviret,
m’en-nm commndum non esse, ne illam ipsa solatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même, et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,
en relisant les grandes leçons que nous ont léguées
les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un. homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais , je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc ? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire,acelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

rilarent. et accenderent ; nem in morbis quoque nihil est
perniciosius . quam immatura médicina. Enpectabam
itaque dum ipse vires sans frangent. et ad sustihenda
remedia mon mîtigatus. tangi se ac tractai-i pateretur.
Prætcrca. quum omnia clarissimerum ingenierum mo-
numents ad compeseendos moderandosque luctus cem-
posita evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
muselatus sues esset, quum ipse ab illis eomploraretur.
Ita in re nova hæsitaham, verebarque, ne bæc non
consolatio . scd exulceratio esset. Quid quod Devis verbis,
nec ex vulgari et quotidiens sumtis atlecuttonc , opus erat
homini ad consolaudos sues ex ipso rage caput allevanti!
Omnia autem magnitude doloris modum excedcntis ne-
cesse est dilectum verborum eripiat. quum sæpe vocern
quoqueipsnm intercludat. Utcumqne munitarmon fidu-

a



                                                                     

être pour toi la consolation la plus efficace. O toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme à tes regrets!

Il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas ’a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler.
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré

sence de toutes ses amertumes, quand il sait à
peine en supporter une seule! I Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes , se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le (en. 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
dent toutes les années se sontécoulécs dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortunc a cola de bon que, tourmal-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

sin lugeait , scd quin possnnt instar rillcacissimæ conso-
lationis esse consolator. Gui nihil negares , huic hoc uti-
que te non esse negaturam (licet omnis mœror contumax
sit) spare, ut desiderie tue relis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgentia tua promiscrim mihi:
potentierem me inturum apud le non dubito. quam de-
lorem tuum. que nihil est apud miseras potentius. [ta-
que ne statim cam ce œnmrram . adeo prius illi , et qui-

- bus excitetur. ingeram; omnia proferam, et rescindam
qui jam abducta sant. Dicet aliquis : a Quod hoc genus
est censolandi , ebliterata mais remettre , et animum
in omnium ærnmnarum suerum eonspectu cellecare ,
vix unius patientera? n Scd in eogitet , quæcumque us-
que ce perniciosa sant, et contra remedium eonvaluerint,
plerumque contredis curari. 0mnes itaque luetus illi sucs,
omnia lngubria admovebo : boc erit, non molli via me-
derl, scd urere ac secam. Quid consequar? ut pudeat
animum, tot miserisrum victorem, ægre ferre unum
minus in corpore tam cicatriceso. Fleant itaque diutius
et gemant , quorum délicates mentes enervavit longa fe-
llatios, et ad levissimarum injuriarum motus collaban-
tur : st quorum 0mnes aussi pet calamitates tranxierunt,
flavisme quoque tarti et lmmobiti constanlia perferant.

SÉNEQUE.

tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de la naissance. Tu perdis ta mère, a peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde , et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances ,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre tille, tu la forças a devenir mère: ce-
pendautoil n’est personne qui n’ait pavé cher

même une benne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant , homme plein de vertu et de
courage, a l’heure ou tu attendais sa venue, 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 viril t’annonces un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes fils : il semblait que tous les maux ciment
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser où reposer ta douleur. Je paSse tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que. tes trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de tes trois petits-fils. Vingt jours après avoir cn-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous tes
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
le manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; clle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidus infélicitas bonum, quad quos saupe
vexat. novissime indurat. Nullam tibi fortuna vacationem
dedit a gravissimis luctibus; ne natalem quidem tuum
exccpit. Amisisti matrem statim nata, immo dum nasce-
reris , et ad vitam quodammodo exposita es Crei isti sub
noverca, quam tu quidem omni obscquio et pietate,
quanta vel in filin conspici potest, matrem fieri coegisti ;
nulli lumen non magne constitit et botta novcrra. Amn-
culum indulgentissimum, optimum ac fortissimum vi-
rum, quum adventum ejus exspeclares. amisisti. Et ne
sævitiam suam fortuna leviorem diducendo raceret, inti-a
tricesimnm diem, carissimum virum tuum, ex que ma-
ter trium liberorum crac , extulisti. Lugenti tibi inclus
nnntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industria in id tempus conjectis malis luis, utnihil
esset ubi se doler tuus reclinaret. Transco tot pericula,
tot matus. quos sine intervalle in te incursantes pertu-
lisli : mode in eumdem siuum , ex que tres nepetes emi-
s r..s, esse trinm nepetum recepisti. Infra vicesimum
diem, quam lilium meum in manibus et in mentis tais
mox-tuum funeraveras, raptnm me nudisti a boc adbuc
défuerat tibi, lugera vives.

HI. tiravissilnum est ex omnibus, qnæ unquam in
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les entrailles. Mais de même que des soldats no- j que les antres te diront de moi: c’est moi qui.
vices jettent jes hauts cris au plus légèrebles-
me, redoutant moins le glaive que .la main du
médecin, [mais que des veterans, bien que tra-
versés de par; en part, soffrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-
gissait du corps d’un antre : aman tu dors aujour-
d’hui je prêter avec courage à l’opération. Loin

de loi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core à être malheureuse. Eh bien ’l trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de tes maux, je les ai tous accumulés sous tes
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je
prétends triompher de ta douleur, et non la cir-

couscrire. llV.Et j’en triompherai , je l’espère, si d’abordje

tementre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi , je te prouve que ton sort
n’estpas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je le dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applandir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuum descendernnt, recelas vulnua g fateor; non
summum culent rupit, pecten et vissera ipse divisit. Scd
WWdImdum tirones léviter saucii tamen vociferantur.
et manus medieoruin magis, quam fera-nm horrent, et
"affin Quamvis confoin patienter ac sine gemitn, ve-,
un alleu corpora . exseœri patiuntur; ite tu nunc debes
a mmm Præbere cantinai. Lamentationea quidem et
"huma-et tilta par qua fera muliebria doler tumultuatur,
a??? i perdidisti enim tot unie, si noudnm misera esse
MME- Ecquid videur tecum timide egisae r nil tibi
lithium ex malis tuts , sed omnia coacervata ante te po-
m- nium id animo feci ; eonstitni enim vincere dolo-
"? "mm. non circumaclibere.

5- vitinm autem, pute: primum , si ostendero nihil
me m, Pmpler quad possim dici miser, nedum propter
q°°d mmm etiam. quos confingo. (aciem z deinde. si
"à ’° hmm. et prohavero , ne tuam quidem gravem
me ’°"mm . une: tata ex men pendet. floc prins ag-
:â’mn, quoi! pistas tua andira geatit. nihil mali esse

’É " mît), ipse: ras quibus me putes premi, non
me ’"w’eubiles. faciam manifestum. Sin id credi non

gfii t n 080 mihi ipse magis placebo, quad inter ces
"9 r tinte miseras soient facere. Non est quad

pour t’épargner d’èlre troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. .l’ajoutcrai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pourile bonheur, si
nous ne sortons pas de notre wadition. La nature’
(voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil z chacun peut se
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvaiten lut-
meme, à chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoil Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-môme ,
j’ai cherché refuge dans un cam p de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

ceSse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin loutes les entreprises , tous les assauts de
la fortune, longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable. ceux pour qui elle est imprévue z celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la va v
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me alii: credaa : ipse tibi , ne quid incertis opinioni-
bus perturberis, indice me non esse miserum. Adjiciam,
que securior ais, nec fieri quidem pesse miserum.

V. Bonn conditions geniti somas, si cam non desc-
ruerimua. Id egit rerum natura , ut ad bene vivendum
non magne apparatu opus esse! : nous quisque facere se
beatum potest. Leva momentum in adventitii rebus est.
et quod in neutram partem magnas vires habent; nec ae-
cunda sapientem evehunt, nec adversa demittnnt. Labo-
ravit cui n semper. ut in se plurimum poneret, intra se
omne gaudium petcret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nain id quidem si profiteri possem; non
tantum negarem miserum me esse , scd omnium fortuna-
tissimum, et in vicinum Deo perductum prædicarem.
Nnne, quod satis est ad 0mnes misertaa Ieniendas, sa
pieutibua viris me dedi, et noudnm in auxilium me! va-
lidus, in aliens castra coufugi, eorum scllicet, qui facile
se et sua tuentur. Illi me jusserunt stare assidue relut in
præsidio pesitum,et 0mnes eonatus fortunœ, et omnea
impetus prospicere mullo ante quam incurrant. mis gra-
vis est, quibus est repentina; facile cam sustinet, qui
semper exspectat. Nain et hostium adventus eos proster-
nit, quos inopinate occupavit z et qui future se hello ante

5.



                                                                     

sa SÉNÈQUE.dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre, a la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’éhranler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
l’abattement et l’affliction, quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connait pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’entla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours: a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers, et
n’ayant rien au fond qui répondît 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-môme, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-
reille qu’il a frappée z c’est quelque chose de lugu- ’

hélium paraverunt, compositi etaptati , primum, qui tu-
multuoaissimus est, ictum facile excipiuxxt. Nunquam
ego fortunæ credidi. etiamsi viderctur paeem agcre :
omnia illa , quæ in me indulgentissime conferebat , pecu-
niam , honores, gloriam. eo loco posai, unde posset ea
aine moto mec repetere. Intervallnm inter illa et me
magnum haltai; itaque abatultt ille, non avulsit. Nemi-
nem adversa fortuna comminait , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui munera ejus velut me et perpetua ama-
vernnt. qui se propter iila suspici voluerunt, jacent et
mœrrnt, quum vanna et puériles animes, omnis solidæ
voluptatis ignares. falsa et mobilia oblectamenta desti-
tuant. At ille qui se lætia rebus non intiavit , nec mutatis
contrahit. advenus utrumqne statum invicttun animum
tenet, explorais jam firmitatis; nain in ipse felicitate,
quid contra lnfelieitatem valeret, expertus est. [taque
ego in illis quæ 0mnes optant, existimavl semper, nihil
veri boui inesse; quin inania et specioso ac decepturo
fuœ circumlita inveni, intra nihil habentia fronti suæ si-
milé. Nain in illis quæ mata vocantur, nihil tam terribile
ne dumm invente, quam opinio vulgi minnbatur; verbum
quidem ipsum, persuasione quadam et consensu jam as-
perme au aux-en venit. et audientea tanquam triste et ex-

bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple; mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

Vl. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule, qui se laisse entraîner ’a la première vue

des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : a tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. il semblerait que j’af-
faiblissc ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le
mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. a Vois un peu cette multitude, a qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluer ici. Les uns
y sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé.
banche, 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 y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns v
apportent leur beauté vénale, quelques’autres
leur vénale éloquence. 1l n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabilc ferit : ita enim populus jussit : sed populi scita
ex magna parte sapientcs abrogent.

VI. Remoto igitur judicioplurinm,quos prima rerum ,
facies, utcumque crédita est, nufcrt. videanxus quid sit
exsilium; nempe loci commutatio est Anguslare videor
vim ejus, etquidquid pessimum in se liabet, subtrahere:
banc comnxutationem loci sequuntur incommoda . pau-
pertas, ignoininia , motetnttxs. Adversus ista postea con-
tligaxn; intérim prunuxn illud intucri veto, quid acerhi
affcratipsalociœnunutatio. a Carere patrie , intolernbilc
est. u Aspiee agcdum banc frequentiam , cui vix arbis
immensa teeta sufficiunt. Maxima pars illins turbin patria
caret; ex ntunicipiis et coloniis suis, ex toto denique
orbe terramm contlnxerunt. Alios adducit ambitio , alioa
neeessitas oflicii publici , alios imposila legatio , alios luxu-
ria . opulentum et opportunum vitiis locum quin-ans :aliol
liberalium studiorum cupiditas. alios spectacula : que»
dam traxilamieitia, quosdnm industrie, Imam nstcndendar
virtuti nacta materiam : quidam venaIcm formam altule
runt, quidam venaient eloqucntiam. Nullum non hominnm
genus concurrit in urhem, et virtulibus et vttiis magna pro
tia punentem. Jube oximes istos ad nomen citari, et, mule
doina nuisette sit , qumre : vidchis majorcm partem esse.
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tous ces gens soient appelés par leur nom , et de-
mande a chacun de quelle jantille Il sort : tu ver-
ras que la plupart ont delalssé leur demeure pour
venir dans la cite, la plus grande et la plus
bene sans doute , mais qur, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nomrnce la patrie commune:

parcours toutes les autres cites; Il n en est pas
une dont les habitants ne scient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la ioule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Scialhos et Sériphe, Gvare et la
Corse: tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parls que ce rocher? plus dépourvu de ressources,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

pérités plus menaçantes, et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on v rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de 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 v a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Cequi ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

que reliclis sedibus mil, venerit in maximam quidem ne
Wherrimzzm urbem, non tant-n suam. Deinde ah bac
eivilate diacode, quæ velot communia patrie potest dici :
m Ill’bes cireumi; nulla non magnum parum pere-
Bfinæ multitudinis habet. Nulle transi ah ils, quarum
"mm initie, et opportunitas regionis phares allicit:
deserta loca. et asperrimas insulas, Sciathum et Scri-
thlm. (haram , et Corsicam pete; nullum invenies ex-
dlmm. in que non aliquis mimi causa moretur. Quid
la!!! nudum inveniri potest , quid tam abruptum undique,
W9!!! hoc salam? quid ad copias respicienti jejunius?
41W! ad immines immensuetius? quid ad ipsum loci situm
horrlhilas? quid ad cœil naturam intemperantius? plurcs
tanrec hic peregrini, quam cives consistunt. Usque eo
"si! mmmutatio ipsa locorum gravis non est, ut hie
QMM locus a patria quosdam abduxerit. Invenio qui
d’ami limas naturnlem quamdam animis irritationem
°°mnmlandi sedan, et transierendi domicilia. lilobilis
en" a unluieta mens homini data est: nnnquam se
rua ï ’Earçlful’. et cogitationes suas in omnia nota nique

ram thulium raga, et quietis impatiens, et novitate
"un! lætlssima. Quod non miraberis, si primum ejus

Mme" "munis. Non ex terrcno et gravi comreta

de ce corps terrestre ct pesant; c’est une émana-
tion (le l’esprit céleste :or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contempla
les astres qui éclairent le monde : il n’en œt 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 à regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’lnde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché:
qu’on v transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corporc; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœiestium au-
tem natura semper in matu est : lugit. et velocissimo
cursn agitur. Adspice aidera munduin illustrantia : nul-
lum eorum perslat ; iabitur assidue,etlocnm ex loco mu-
tat : quamvis cum universo verlatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mundo refertur ; per 0mnes signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, et aliunde allo com-
migratio est. Omnia volvunlur semper, in transita sunt,
et ut les et naturæ necessitas ordinnvit, aliunde clio de ’
feruntnr. Quum per carta armorum spatia orbes sucs.
explicuerint, iterum ibnnt per qui? venerant. I nunc. et
animum humanum, ex iisdem quibus divina constant
compositnm seminibus , moleste ferre pota transitum ac
migrationam ; quum Dei natura assidua et citatiasima
commutationo, vel delcctet se, vel eonservct. A cœlent-
bus. agedum. te ad humana couverte! Videbis gentes
populosque mulasse œdcm. Quid sibi volant in medls
Barbarorum regiouibns Græcaa orbes? quid inter Indes
Persasque Macedonicus sermo? Scythia et tutus ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus civitates Achaiœ
Ponticis impositas litoribus ostentat. Non perpetuæ hic-
mis særitia, non hominum ingrats. ad similitudiuem
anti sui horrentia, transferentibus domus suas obnubi-
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d’Athéniens z Milet a distribué des citoyens a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ltalie, baignée par la mer inférieure, lut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois,l’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne ferme-

rent pas la route aux Germains z 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 chois
de leurs demeures ; mais s’arrétérent par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
a maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples, naviguant vers des terres incon-
tines, 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-

inesliques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste , par les

fréquents déchirements du sol , par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ont été poussés hors

de chez eux par des causes diverses. il est mani-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

runt. Atheniensis in Asie turbe est: Miletus LXXV ur-
bîum populum in diversa efludit: ictum Ilalizs Iatus,
quod infero mari alluitur, major Græcia fuit. Tuseos
Asla sibi vindicat: Tyrii Afr-icam incolunt z llispaniam
Pœni : Græci se inGalliam immiserunt, in Græeiam
Galli z Pyrenïcus Germanornm transitas non inhibuit : per
invia , per incognita versavit se humana levitas. Liberos
conjugesqne, et graves sente parentes traxerunt. Alii
longe errera jactait, non judicio elegerunt locurn. scd
lassitudine proximnm occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliens terra feoerunt; quasdam gentes, quum ignota
peterent , mare bannit; quædam ibi consederunt , ahi illas
rerum inopia déposait. Net: omnibus éadem causa reliu-
quendi qumndique patriam fuit. Alios excidia nrbium
suarum, hostilibusannis elspses, in aliens , spoliatoa suis,
expulerunt: alios domestica sedilio submovit : alios ni-
mla superflueutis populi frequentia, ad exonerandas vi-
res, émiait: alios pestilentia , au! frequcns terrarum hia-
lIIO. sut aligna intoleranda infehcis soli vitio ejecernnt-:
quosdam fertilis oræ, et in majus laudatw rama corru-
ptt : alios alia causa excivit domibus suis. lllud itaque est
manifestum, nihil codeur loco mansisse, que genitum est:
asslduus lumaui generis dilemns est : quotidie aliquid

SENEQUE.

micro : 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?

Vil. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il te citer Amener, qui bâtit Pata-
vium; Ëvandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus , dispersaita la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain aponr fondateur un exilé,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, à la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de i’ilalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans loutes les provinces? Partout
où lieute a vaincu , elle a pris domicile : ses fils
s’enrélaient volontiers pour ces changements de

patrie, ct, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-dela
des mers.

Vill. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
plus; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes veux. Cette ile même
a déjà souvent changé d’habitants. Pour. ne pas

remouler aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la Phocidc, les Grecs qui mainte-
nant habiteut Marseille s’établirent d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-cc

in tam magno orbe mutatur. Nova nrbinm fundarnenta
jaciuntur r nova gentium nomina, exstinctis prioribus.
ont in aceessioncm validioris couver-sis, oriuntnr. 0mnes
autem ista: popuiorutu transportationes, quid aliud.
quum publics essilia sont?

Vil. Quid tam Iongo le circuitu mho? quid interest
ennmerure Anteuorem Patavii conditorem , et Evandrum
in ripa Tiberis regna Arcadum collocantem? quid Dio-

-medem, aliosque quos ijanum belinm, victos sirnul
victoresque , per aliénas terras dissipait t Romanum im-
perium trempe enclorem exsnlem respicit, quem profu-
gum , capta patria, exiguas reliqnias trahentem , néces-
sitas et victoris metus , iouginqun qnærentenl, in Italiens
detulit. Hic deinde populos quot colonies in 0mnes pro-
vincizns misit? ubicumque vieil Romanns, habitat. Ad
banc commutatienem locorum iibentes nomina dabant ,
et reliclis aria suis trans maria sequehatur colonus serres.

VIII. ites quidem non desiderat plurinm enumeratio-
nem : unum lumen adjiciam, quad in oculos se ingerit.
Hæc ipse insola serpe jam culteres mutavit. Un enlignions
quin vétustes ohduxit. transeam , Phocide relicta , Grau
qui nunc Massiliam colnnt, prins in bac insuia cornade.
run.t. Ex qua quid ces fugaverit, incertum est : ulrum



                                                                     

CONSULATION - A HELVIA.
un .ir insalubre, l’aspect -formidable de l’ltalie ,

ou laviolence d’une mer sans rade ? On douterai-re
que la cause de leur départ ne rut pas la ferocité
des indigènes, puisqu ils Vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de [a 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 Ian-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. Eu-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est à 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 z celui-ci futbanni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destina voulu que rien sur la terre ne pût
fixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
dÎSSIâces attachées à l’exil, Verrou , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitde jouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
BHÎVantM. Brutus, a ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris à
ÉTÉ; n’est pas une consolation souveraine contre
la", il faut avouer qu’employe’s ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

«au gravitas, au præpotentis Italiæ couspectus, en na-
n"? unl’Ortuosi maris; nem in causa non fuisse feritatem
W°h1ïl13m eo apparet, quad maxime tune trucibus et
Infondllll Galliæ populis se interposuerunt. Transierunt
4°?le Ligures in eam , trausierunt et Ilispani , quod ex
sumluudine ritus apparet: endem enim tegumenta capi-
lum, Manique genus calceamenti, quod Cantabris est,
elverba quædsm; nem lotus sermo , conversatione Græv
mmm Lllllrumque, a patrio descivit. Déductæ deinde
:IIIËtduæ civium Romanomm colonisa. altéra a Mario,

a: n asïll8.:1’0ties hujns aridi et spinesi sati mutatus
enlltlftlîlllus..VI-x denique invenies ullam terram, quam
un. il!!!) lnflIgenaa celant; permixta omni: et insititia
me ni." il; alu succossrt. Hic concupivit , quod alii fasti-
nu". ale unde expnlerat, ejectns est. Ita fate placuit,

rus ru epdem semper loco stare fortunam. Adversus
(En mutationem locorum , detractis coterie; incommodis
0mssximho adhærent, salis hoc remcdii putat Varro,

tandem mus Romanorum, quad quocumqnc venimus.
mm rerum natura triendum est. M. Brutus satis hoc

n mmm» 120d lier-t inessiliurn enntibus virtutcs suas ferre
ad en s 1E chams: quis angula parum judicat etilcacia

030 andum exsulem, utraque in unum colleta fate-

7l
avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
ou nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi , celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître
de toutes choses, soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-l-il voulu, pour
ne laisser tomberau pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peutni le donner ni le ravir ; je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous’ap-

partient en pr0pre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
memcs. Allons donc gaîment la tête haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

lx. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-
verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
à l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, elle même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés à ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitu! plurimum pusse. Quantulum enim est, quod penti-
dimusf duo, quœ pulcherrima surit, quocumque nos
moverimus, sequentur : natura commuois, et proprie
virtus. Id actum est, mihi credo, ab illo, quisquis for-
mater universi fuit, sive ille Deus est poreux onmium,
sive incorporalis ratio, ingentium operum artifex, sive
divinus spiritus, pcr omnia maxima minima, æquali in-
tentione diffusus, sive fatum et immutabilis causarum
inter se oohærentium series , id, inquam, actum est,
ut in aliennm arbitrium, nisi vilissima quisque. non
caderent. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
nem poteutiam jacet, nec dart . nec cripi potest : mundus
hic, quo nihil neqne majas, neqne ornatius, rerum qua-
tura genuit ; animus contemplator, admiralorque muudi,
para ejus magnificentissima, propria nobis et perpetua.
tamdiu nobiscum mensura , qunmdiu ipsi manebimus.
Alacres itaque et erecti , (tuocuxuquc ros luterii, intrrpido

gradu propcremus. .IX. Emctiamur quascumque terras . nullum lnvcnturi
solum intra mundum, quod ulicnum homini ait; unde-
cumque ex æquo ad cœlum erigilur noies, pardine inter-
vallis omnia divina ab omnibus humanis distant. Proind
dum oculi Inei ab illo spectaculo , cujus insatiabilee un?
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente , d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-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’élancent soudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière , comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme, aspirant a contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui 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, sent

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur, dum mihi lunam solemque intueri li-
ont, dura ceteris inhærere sideribus, dam orins eorum,
occasns, lntervallaque, et causas investigare velocius
meandi, vel tardius, spectare toi per noctem stellas mi-
nutes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntcs. scd luira suum se circumagentes vestigium,
quasdam subito crumpentes, quasdam igue fuse per-
xtringentes aciem, quasi décidant. vel longo tractu cum
luce malta prætervolantes; dum cum his sim , et curiosit-
hus. qua homini fan est , immiscear; dum animum , ad
cognatarum rerum conspectum tendentem. in sublimi
semper habeam : quantum refert mea , quid caloem? At-
qui non est hase terra frugiferarum aut lætarum arborum
feras z non magnin et navigabiiibus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil giguait, quod aliæ gentes pelant, vi! ad
tutelamlncolentium fertilis : non pretiosus hic lapis œdi-
tur, non auri argentique vena: eruunlur. Angustus ani-
mus est, quem terreau délectant : ad iila abdncendus est,
que ubique taque apparent, ubique æquo spic-adent, et
hoc cogitandum est.ista veris bonis pei- falsa et prave
crédita obstare. Quo longiores porticus expedierint , quo
attins tunes sustulerint, quo latins vices porrexerint,
quo depressius æstiros spccus foderint, quo majori mole
fastigla cœqallonnm subvexerint , hoc plus erit. quod

saumon.
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 pats ou 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 Ro- I
mulus! Ah! dis plutôt : cel humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver.
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortégc.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil a Mytilene, vivant
avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
trubles études. Aussi il ajouteque, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-môme pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

ô Marcellusi lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner à l’exil sans se croire exilé

soi-même; qui se (il admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter à 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 ciclum abscondat. In eam te regionem ossus ejecit, in
qua latissimum recepiaculum casa est. Na: tu pusitli aninu’
es , et sordide seeonsolnntis, si idco id fortiter patcris , quia
Romuli casam nosti. Dicillud potins: Istnd humileiugu-
rium nempe virtutes reccpit. Jam omnibus templis formo-
sius erit. quum illic justifia conspecta fuerit, quum conti-
nenlia . quum prudenlia , pictas , omnium officiorum rccîc
dispensandorum ratio , humanorum divinorumque scien-
tia. Nullus anguslus est locus , qui banc tam maguarum
virtutum turbam capit ; nullum exsitium grave est, in
quo licet cum hoc ire comitalu. Brutus in eo libro quem
de virtute coulposuit , ait, se vidisse Marcellum Mitylenis
exsulantem, et, quantum modo natura hominis pataretur,
beatissime viventem , neqne unquam bonarum nrtium cu-
pidiorem , quam illo tempore. [taque adjicit, visum sibi
se magis in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset.
quam ilium in exsiiio relinqui. 0 foriunntiorem Marcel-
lum , ce tampon-e, quo essilium suam Brnto approbavit.
quam quo reipublieæ consuialumt Quantus vir ille fuit,
qui effecit. ut aliqnis exsnl sibi videretur, quod ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem, ctiam Cutnltl suo mirundum! Idem Brutus ait ,
C. mesurent Slitylenas prætervcctum, quia non sustine-’
ret videre deformatum virum. illi quidem reditqu impe-
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deuilctsa tristesse, on eût dil 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
dcsavie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’aftligea,

César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mots a supporter’avec calme son exil :
a 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-il pas lui-
même été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire;mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné

par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagno qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’É-

Eiple perfide; entraîné par le monde entier at-
tentifs profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tète? A quel parti s’opposent-il? La vic-

faire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. a

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
me: q00iqu’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,

trarit Seuatus, publiois precibus, tam sollicitas ac mœs-
"Il. ut 0mnes illo die Bruti habere animum viderentur,
etnon pro Marcello, scd pro se deprecari , ne exsules
usent, si sineilo fuissaut : scd plus multo commutas
et. Quo die ilium exsulem Brutus relinqnerc non potuit,

sar videre. Conügit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Marcelle reverti se doiuit . (la-sar erubuit.
llum dubitas, quin ille tantus vir. sic ad tulerandum æ-
tluo anime exsilium se ipse adhortatus si! : quod patria
cites. non est miserum : ita te disciplinis imbuisti, ut
mm omnem locum sapienti vire patriam esse. Quid
nono? hic qui te expnlit. non ipse per aunes decem con-
llanos pait-la cartai? propagandi sine duhio imperii causa :
scd anurie caruit; nunc ecce trahit ilium ad se Africa re-
àillimités belli minis plena , trahiPllispaniu , quæ frottins
à! aillions partes refovet; trahit flâgyptus iutlda , totos
"me m’y". qui ad oceasionem concussi imperii inten-

A’î’i culPrimum rei occurret? cui parti se opponel?
ciïëum PEP 0mnes terras victoria sua. liinm suspi-
Bene 0018m gentes: tu vive Brute mit-store contentus.

» un "tte euntium tutut Mareettus; nec quidquam in
me ejus mutant loci mutatio, quamvis cam paupertas

WWW, In qua nihil mali esse, quisquls 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-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il vent
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dela, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces ’

gens dont la débauche va franchir les bornes d’un
empire qui donne au monde tant d’envie. Ils veu-
lent qu’on aille chasser au-dela du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les Parthes , dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de l
l’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 demandés a toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps , ce qu’il ne peut pas faire , c’est

comme s’il ne le voulait pas. C. César , que la na-

dum pervenit in insaniam omnia subvertentis avaritias at-
que quuriæ , intelligit. Quantulum est enim, quad in tu
telam homini necessarium sit, et cui deesse hoc potest,
ullam mode virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinet, intelligo me non opes , scd occupationes perdidisse;
corporis exigus desideria sunt : frigus submovere vult,
alimentis lament ac sitim exstinguere : quidquid extra
concupiscitnr. vitiis, non usihus laboratur. Non est necesse
omne perscrutari profundum , nec striage animalium ven -
trem onerare , nec conchylis ultimi maris ex ignoto litore
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii fines transcendit. Ultra Phasim capi vo-
lunt quod ambitiôsam popinam instruat ; nec piget a Par-
tliis. a quibus noudnm prunus repetiimus. avec petcre.
[Indique couvehunt omnia vota fastidienti gutte. Quod
dissolutus detieiia stomachus vix admittat, ab ultimo por-
tatur Occano. Voulant ut edant, edunt ut vomfxnt; et
epnlas, qua: toto orbe conquirunt , nec conooquere cig-
nantur. lsta si quis despicit, quid illi paupertas uocet .9
si quis concupiscit, illi paupcrtas etiam prodest. Invitus
enim sanatur : et si remedia ne coactus quidem recipit ,
inlerim certe, dum non potest, nolenti similis est. C. Cre-
sar, quem mihi videtur rerum natura cdidisse, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper , dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! O mal-
heureux ceux dont le goût n’est 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 il 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 à grands frais.

X. Je prétends leur dire a 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-cc pas le rom-
blo de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
a tous les pays s’entassent sur votre table, vOIJs

deret quid somma vitia in summa fortuna possent. ceu-
ties sestertio cœnavit une die -. et in hoc omnium adjntns
ingenio, vix tamen invenit, quomodo trium protincia-
mm tributum une cœna flerct. 0 miaerahiles, quorum
palntnm nisi ad pretium; cibos non excitatur! preliosos
autem. non eximius saper au! aliqua faucium dulcedo,
scd raritas etditficnltas parandi facit. Alioqnin si ad sanaul
illis mentem placent reverti, quid opus est tot artibus
ventri servientibus? quid mercaturis? quid tastatione sil-
varum? quid profundi perscrutalione? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus loeis deposuit’: scd
hæc relut cæci trausennt , et 0mnes regioues permgantur,
maria trajiciunt, et cnm l’amena exiguo passim sedare,

magna irritant. .X. Lihet dicere : Quid deducitis naves? quid manus
et adversus feras et adrersus homincs armatis? quid
tante tumultu diseurritis? quid opes opihns aggeritisr
non vultis eogitare. quam parva voilis corporu sint?
Nqnne furnr et ultimns mentium error est, quum tam
"in"!!! tapin. cupcre multum? Lice! itaque augcatïs
censns , promoveatis fines , nuuquam tamen camant
œstre laxabitis. Quum bene cesserit negutiatio, multum
mlhtia retulerit; quum indagati undiquc cibi coinrint ,

SENÈQUE.

n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leur:
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 enœre de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des dieux d’argile:

pour ne pas manquer a sa foi , celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-même 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 tin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait. dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le lit pour la première lois : il cal-
cula qu’il ne lui restait plus que dix millions déses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avec dix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel déréglement que
Celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaientla misère) Crois donc. maintenant,

non habebitis ubi istoa apparatus vestros collocefin. Quid
tam mulle conquiritis? Scilicet majores nostri , quorum
rirtus etiam nunc vitia nostra sustentat, infelices erant ,
qui sibi manu sua paraben: cibum , quibus terra subite
erat , quorum tecta nondum euro fulgebant, quorum
templa nondum gemma nitebantl [taque tune per lic-
tiles dcos religiose jurabatur: qui illos invocaverant,
ad Imstem morituri, ne fallerent, redibant. Scilicet mi.
nus brute vivebat dictator nester, qui Samnitum legato:
audiit, quum vilissimum cibum in loco ipse manu sua
versaret, iila, qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reamque in Capitolini Joris gremio reposucrat, quam
Apîeius nostra memoria vixit.’ qui in ea nrbe. ex qua
aliquando philosophi , velu! corruptoresjuventutis , sbire
jussi sant, seicntiangpopinæ professas, disciplina sua
seeulum infecit : cujus exitum nosse operæ pretium est.
Quum sesterlium millies in enlinam congessisset, quum
tut congiaria principum, et ingens Capitolii vectigal sin-
gulis comessationibns exserpsisset, 1ere alieno ogzpreæ
sus, rationes suas tune primum coactus inspexit; super-
t’uturnm sibi sestertium ceuties compulavit. et velnt in
ultime fume vielurus, si in sestertio comics riaissrl.
venette rhum fillilil. Quanta luturia crut , cui sestrrtium
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
il. Un homme s’est rencontré qui a eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait prix cet homme a l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en. glorifiait, mais faisait montre
doses 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
iceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Bien ne suffit a la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’est donc pas une disgrâce que la pau-
noté 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. a S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; œr il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses :
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-même qu’il doitaccuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

(cette; egesta fuit? l nunc. et puta pecuuiæ modum ad
un pertinent , non animl.

XI. Sestertium écaties allquls extimuit, et quod alii
roto pesant, venant) fuguai!!! veto tam prame mentis
homini ultim polio lambel-rima fait. Tune venons ede-
hat binets-(que, quum immanis epulis non delectaretur
un . scd glottaretur , quum ritta sua estentaret.
(un civitalsm in luxuriam mm converterct, quum ju-
vutntemud tmitationem sui sollicitant, etiam sine ma-
ti amplis par se docilem. llæc accidunt divitias non
ad nueriem revoeantibus. cujus certi sunt tines , scd ad
minuta œnanehtdiuem , cujus immensum et incompre-
hensib-Zle arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
tal? satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-.
sans incommodant babet : nullum enim tam inops exst-
tium est, quad non alendo homini abunde fertile sit.
a At restent , au domum desideratus est exsul? n Si bæc
«que ad nium tannins desiderabit. neqne tectum et
«territ, neqne velarium : æquo enim exiguo tegttur cor-
pus. quam utitur; nihil homini natura, quad neccssa-
rimn (sciant, fecit opcrosnm. Si desiderat saturateur
umbo muchytio purpuram, lntextam euro, variisquc
col-ribla distiucfarn et arlibns, non fortune iste vitio,
in! son paupcr est ; etiam illi, quidquid enliait, resti-
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rien. Après cette restitution, Il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or , d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de 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 pâtnre 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 faîte de l’opulence. L’exil

même sulfita notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas a notre superflu. c’est l’âme qui fait la

’richcsse 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 ’a l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages; plus enim restituto deerit ex en quod
cupit . quam exsuli ex eo quod hahnit. Si desiderat au-
reis fulgcntem mais supellectilem. et antiquis nominibus
artilleum argentum nobile, en paucorum insania pre-
tiosum, et servorum turbans, que) quamvis magnum
domum augustet, jumentorum œrpora differta et coacla
pinguescere. et nationum omnium lapides: ista conge-
rantur licet, nunquam explebunt inexplebilem animum ;
non magis. quam ullus sufflciet humer ad satiandum
eum . cujus desiderium non ex inopia, scd ex testu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis illa , red mor-
bus est. Net: hoc in pecunia tantum, aut alimentis eve-
uit : eadem natura est in omni desiderio, quod non ex
inopia, scd ex vitio nascitur; quidquid illi œngesseris ,
non finis erit cupiditatis, scd gradus. Qui contiuebit
itaque sc intra naturalem modum. paupertatcm non
sentie! : qui naturalem modum excedet, eum in summis
opibus quoque paupertas sequetur. Nécessarîis rebus et
exsilia sufflciunt : supervacuis nec regna. Animus est
qui divites facit :hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus nsperrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis almndat et fruitur. Pe-
eunia nihil ad animum pertinet. non magis, quam ad
docs immortalcs omnia ista, qua: imperita ingénia. 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 î légère, libre de tout soin , et

prête à s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
in venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices, et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
Xll. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

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 fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchent a leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

nimis corporibus suis addicte , suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum, et magni lœvatique mensarum or-
bes , terrena sunt pondea z qua: non potest amaro sin-
cerus animus. ac naturæ suæ mentor z levis ipse, et
expers euræ et quandoque eulissus fuerit, ad somma
culicaturua , intérim , quantum pcr moras membrorum ,
et banc circmnfusam gravent sarcinam licet. celcri et
volucri cogitatione divina perlustrat. Mecque nec exsu-
larc unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. Nain cogitatio ejus rirca omne
ctclum , et in omne prætcritutn futnrumque tempus
inintittitur. Corpuscnlunl hoc . custodia et vinculum
animl, hue atquc illuc jactatur : in hoc supplicia, in hic
latrcciuia, in hoc morbi exerceniur; animus quidem ipse
saccr et æternus est, et cui non possunt injici manus.

XII. Née me putes ad etcvanda incommoda pauperta-
tin , quam nemn gravem sentit nisi qui point, uti tantum
præceptis napicntum. Primum aspice , quante major
pars sit pauperum , quos nihilo notabis tristiorcs sollici-
tioresque divitihns : immo nescio an eo lætiores sint,
quo animus eorum in pauciora disti ingilur. ’l’ranseamus
a pauperihus : veuiamus ad locupletes; quam multa sunt
tempera, quibus panperilius similes sunt’.’ Circumcisæ

sunt peregicinanlintu sarcine : et quotiescumque festina-
tioncm nécessitas itiueris exigu, coniitum turbe dimit.
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se réser
vent quelqucsjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensésl ce

qu’ils désirent pour quelquesjours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! lis 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. Ou
ne connait à Homère qu’un esclave, troisà Pla-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des stoïciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terresa 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. ll était

titur. Militantes gnetum parlem rerum suai-nm secam
habent, quum omnem apparatum castrensis disciplina
Sllimltn’t’al? Nec tantum conditio illos temporum , au! lo-

corum inopia, pauperihus exæquat : sumunt quosdam
dics, quum jam illos divitiarum tmdium cepit, quibus
humi omirent. et remoto aure argentoque, fictilibus
utantur. Denlentes! hoc quod aliquando concupiscent.
semper timent. 0 quanta illos calige mentium, qui!!!"
ignoranzia veritatis exercet, qui fugiunt quad voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antique exrmt’la
respexi, paupertatis uli solatiis pudet : quoniam quidem
et) temporum luxuria prolapsa est, ut majus vialicuul
exsulum sil, quam olim patrimonium principum fuit.
L’num fuisse llomero scrvum, tres Platoni , nullum Ze-
noni , a quo cmpit Stoieorum rigide ac virilis sapientin.
satis constat; num ergo quisqunm ces miseros vinsse di-
cet, ut nan ipse miserrimus 0b hoc omnibus videatur?
Mencnius Agrippa, qui inter patres ne plebem pub"un
gratiæ sequcster fuit, aire collato funerntus est. Atlililli
Romulus, quum Pœnos in Africa funderct. ad 50!"le
scripsit, merccnarium suum diseessisse, et ab 80 lic-
serlum esse rus; quad Scnalui publice curari, du"!
ahesset Régulus, placuit. Fuit me tanti, servum non hW
bere, ut colonus ejus populus Romanus esset. Sripionis
tiliæ ex œrario 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! Estimés-tu plus fortunés ces hommes

qui marient leurs codeiennes 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
ade si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand a Scipion il manque une dot, à Régulus un
mercenaire, à Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits a l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voilà les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peutme répondre : a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises à part, sont

supportables, réunies , ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe 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 la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes : quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de

tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas à quitter la place. Si tu ne regardes

Wc"! Pater. Æquum mchcrcules erat populum Ro-
manum trihutum Scipioni semel conferre, quum a
mmafiine semper exigeret. 0 felices vires puellarum ,
qui)": Populus Romanus loco soceri fuit! Beatioresnc
Nm Pubs, quorum pantomimæ decies sestertio nubunt ,
quam Scipionem , cujus liberi a senatu , tutore suc, in
dotera tes grave acccperunt? Dediguatur aliquis paupér-
ialtm. cujus tam clam imagines surit? indignatur exsul
minai sibi déesse, quum defuerit Scipioni dos, Re-
gulo mercenarius, Menenio funus? quum omnibus illis ,
id (lum deerat, ideo hon stîus suppletum sit , quia de-
Iueratt Ilis ergo ndvocatis non tautum tutu est,sed
0mm Fatima paupertas.

XIIII. Responderi potest : a Quid Irliflciose ista di-
dnfllfluæ singula sustineri possnnt, collata non pos-
snnt. Commutatio loci tolerabilis est, si tantum locum
mumimupfl’tas toterabilis est, si ignominie absit ,
il"?! tel sols opprimere animos tolet. n Adversus hune,
quisque me malorum turba terrebit, his verbis uten-
(in!!! mi : Si contra unamquamlibet partem fortuuæ satis
W5 mimi: est, idem advenus 0mnes erit : quum se-
mel animum virtus induravit, undique invulnerabilem
prestai. Si Ivaritia dimisit, vehementissimn generis hu-
cflmhl. moram tibi ambitio non faeiet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune. terreur
n’osera y pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres pansions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son 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’iguominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadisflt 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 yeux sont-ils assez fermés a la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux à M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? [ignominie
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-dessus des plus terribles

coups du sort, quand ou surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœuam, scd quasi mluræ legem adapt-
cis, ex quo pectore mortis metum ejeceris , in id nullius
rei timar audebit inlrare. Si cogitas , libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, scd propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et inflxum viseeribns
ipsis exitium, omnis alia cupiditas intactum præteribit.
Non singula vitia ratio, scd pariter omnia presterait:
in uniiersum semel vincit. Ignominia tu putes quemquam
sapieutcm moveri posse, qui omnia in se repœuit, qui
ab opiniouibus vulgi accessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen eodem illo
vultu, quo aliquando solus triginta tyranuos in ordinem
redegerat, carcercm intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus; neqne enim potent carcer videri , in quo So-
crates erat. Qui: usqne eo ad eonspiciendam veritatem
excæcatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petitione præturæ et consulatul repulsam r
Ignominia iila præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone bonor habehatur. hieme ab alto coutemnitur, nisi
a se ante eontemtus est. Humilis et projeclns animus flt
isti contumeliæ opportunus : qui vero adversus sævissi-
mos sus se extollit, et en mala quibus alii opprimuu-
tur , évertit , ipsas miscrias infularum loco babel :
quando ita affecti Iumul, ut nihil æquo magnant apud

o
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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 yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
iuste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui vintlui cracherala face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impndeur. n C’était

faire affront a l’affront lui-même. Il en est, je le
sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur

répondrai que l’exil même est souvent a couvert
de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant

que s’ils étaient encore debout.

Xli’. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damner a d’éteruelles larmes , il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui fout la douleur.
Or, elles peuvent se réduire a deux : car tu t’aftIiges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem occupet , quam homo former miser.
Dneebatnr Athenis ad supplicium Aristides : cui quisquis
occurrent, dejiciehat oculus, et ingemisceliat, non tan-
qmm in hominem justnm . scd tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventus est lamen. qui in fa-
eietn ejus inspueret : poterat oh hoc moleste ferre , quad
sciebat neminem id ausurum puri oris. At ille abstersit
faciem, et snbridens ait comitanti ne magistratui : Ad-
mone isturn, ne postea tam improbe oscitet. Hoe fuit
contumeliæ ipsi eontumetiam facere. Scie quosdam di-
cere. contemtu nihil esse gravim, mortem ipsis potio-
rem videri. Ilis ego respondebo, et exsilium sæpe con-
temtione omni curera. Si magnus vir cecidit, magnas
jacuit, non magis illam putes contemni, quam quum
ædinm sacreront ruinæ calcantur, ques religiosi æque
ac nautes adorant.

XIV. Quoniam mao nomine nihil habes , mater caris-
sime, .quod te in Infinitas lacrimas agat, sequitur ut
causa: tua: te stimulent. Sunt autem duæ, nam aut illud
te muret . qnod præsidium aliquod videris amisisse,
un quoil deiideflum ipsum per se pali non potes. Prier
par! mihi léviter perstringenda est : nori enim animum
mm": nihil in mis Præter ipsos amantem. Viderint illæ
"mires. qua: poteutiam liberorum mutiebri impotentia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dentelles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de tes enfants, tu en as faiblaneut usé ; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas à la tienne; toi , encore fille de famille,
tu apportais ta contribution à tes fils déjà riches;
tel , tu t’es montrée, dans l’administration de ne

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi,
ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; je.
mais ta tendresse n’a songé a l’intérêt. Tu ne peut

donc pas, en l’absence de ton fils, regretteras
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme

un bien qui t’apparlint. .
XV. Toutes mes consolations doivent donc se

tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. u Je suis privée des

embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
0h est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine à la vue d’une mère. I 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 licet gerere .
per illos ambitiosæ sant, qua! patrimonia filiorum et
exhaurinnt, et captant. qua: etoquentiam commodando
aliis fatigant! Tu liberorum tuornm bonis plut-imam
gavisa es, minimum usa z tu liberalitati nostræ semper
imposuisti modum, quum une non imponeres : tu filia-
familias, locupletibus tiliis ultro contulisti : tu patri-
monia nostra sic administrasti , ut tanquam in tais labo-
rares, tauquam alienis abstineres : tu gratiæ nostræ.
tanquam alienis rebus utereris. pepercisti , et ex hono-
ribm nostris nihil ad le nisi voluptas et impense perti-
nuit :nnuquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto filio desiderare, qnæ ineolumi nun-
quam ad te pertinere duxisti.

XV. lllo omnis muselette mihi vertenda est, unde vara
vis materni doloris oritur. a Ego complexa tilii caris-imi
eareo. non conspectu ejus , non sermone fruorl uhi
est ille, quo vise tristem vallum relaxavi, in que onl-
nes sollicitndines mess deposui? uhi colloquia, quorum
inexplebilis cran]? ubi studia, quibus libentius quam
femina , familiarius quam mater, intereram? uhi ille
occursus? ubi malre visa semper pnerilis hilaritas? I
Adjicis istis Inca ipse gratulationum et convictuum . et.
ut necessc est, efficacissimaa ad vexandos animus 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 distaŒ des lieux; c’était
bien à propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée a cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-

gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais en du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
a la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

à mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler à toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déj’a vaincu souvent.

Ce n’est pas d’unepremière blessure que coule
ce sang a; 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, il 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’apiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans tin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

sentis eauversationis notas. Nain hoc quoque advenus te
cmdeliter fortuna mutila est, quad te ante lertium de-
mum diem quam percussns mm. seenram, nec quid-
quam tale metnentem, regredi volait. Bette nos longili-
quitas tocorum divisent : bene aliquot armorum absen-
tia haie te male præparaverat :redisti, non ut volupta-
tem ex fllio perciperes. ses! ne eonsuetudinem desiderii
ponteras. Si malta ante abfulsses, fortins tulisses, ipso
intervalle desiderium molliente : si non recez-issas, ul-
timum certe fructum blduo diutius videndi lilium tu-
lisses. Nunc crudele fatum in composait, ut nec fortuna:
mon? intéresses . nec shentits anuesceres. Scd quanto
ista durion sant, tante major tibi virtus advocanda est.
et velot mm honte nota, se sæpe jam victo, acrius est
cougrediendum. Non ex inhala corporé tua sanguin
hic fluxit , per ipse: cicatrices percuta es.

un. Non est quad’utaria excusatione nominis mutie-
Pm, cui pæne concessum est immoderatum in laertmas
lm, non immensnm amen : et idée majores decem
spatinm lugentibus viras dederunt, ut cam
mmm! müîebris moria publics constitutione deci-
glerent: non Prohihwunt Inclus, scd tinteront. Nam et
"mmm mon. quum aliqnem ex carissimis amiseris ,
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance , ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur [ils , n’ont jamais dépouillé leurs
vêtements de deuil. Mais , une vie signalée dès le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-la ne peut faire valoir des excuses comme
femme, qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas loi que l’impudicité , ce-vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas à les veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux ’

de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que .celui de la beauté, jamais tu

n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étoufté dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de la posté-

rité. Jamais tu n’as souillé tout 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 , cette a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

aillai, slulla indulgentia est: et nuita. inbnmana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem tempéramen-
tum est, et sentire desiderium , et opprimere. Non est
quad ad quasdam ferninas respicias , quarum tristitiam
semel atmtam mon flaivit ; nosti quasdam , que, amissis
tiliis , imponta lugubria nunquam exuerunt : a te plus
exigit vits ab initia fortior; non potest mullebris excu-
satio contingrre et, a que omnia vitia mutiehria ablue-
rnnl. Non le maximum secnIi malnm, impudicitia, in
numerum plurinm adduxit, non gemmæ te . non marga-
ritæ flexerunt : nan tibi divitiæ velot maximum generis
humani bonum refulserunt : non te bene in antique et
severa institutam dama periculosa etiam prohls pejorurn
detorsit imitatio. Nunquam te fecunditatis tuœ , quasi ex-
probraret œtatem, puduit : nnnquam more aliarmn,
quibus omnis œnimendatio ex forma petitur, tumescen-
tem uterum abscandisti , quasi indeeens anus ; nec intra
visœra tua conceptas apes liberorum elisisti. Non taclent
leuociniis ac coloribus polluisti; nnnquam tibi placuit
vestis, que: ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retur: unicum tibi ornantentum , pulcherrima et nulli
obnoxia ætati tonna , maximum derus, visa est pudici-
lia. Non potes itaque , ad obtinendum dolorem, matit-bru
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mettre en avant le titre de femme : tes vertus ’ inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
t’ont placée plus haut ; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne le permettront pas de le con-
sumer sur ta blessure. Mais à 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. Corne-
lie était mère.de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime, ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin, elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné

pour fils les Gracehes. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracclies, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotla dans l’exil;

sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de’son fils ,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’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 prætendcre, ex quo te virtutes tuæ seduxerunt :
tantuIn debes a feminarum lacrimis abesse. quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem le sinent intahescere vulneri .
tuo, scd leviori necessario mœrore eito dcfunctam jube-
bunt exsurgere; si modo ille: inlueri voles femmes, l
ques conspecta vlrtus inter magnes vit-os posuit. Corne-
liam ex duodecim liberis ad duos fortuna redcgerat. Si
numerare funera Corneliæ velles. amiserat decem a si
æstimare, siniserait Gracchos. Flentibus tamen circa se.
et fatum ejus exsecrantibus tintertlixit; a Ne fortunam
accuserent. quæ sibi [illos Gracchos dedisset: a Ex
hao femina debuit nesci, qui diceret in concione: a Tu
matri meæ maledicas, quæ me peperit? a Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magno æslimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Rutilia Cottam
fllium accula est in exsîlium , et usqne eo fuit indulgentia
mnstricta, ut mallet cuilium pali, quam desiderium z
nec ante in putriam, quam cum filio rediit. Eumdem jam
reducem, et in Republica florentem tam fortiteramisit.
quam secuta est; nec quisqnam larrimas ejus post ela-
tum fllinm nutavit. In expulso virlutem ostendit, in
amiaso prudentiam : nem et nihil illam a pit-tale dater-
mit, et nihil in lrîslilia supervacua stultaque detinuit.
Culll his le numernri fenilnis solo ; quai-mn vitnm sem-

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 seO’ment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com-
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
ll vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper z car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchai-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une

paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir les
comptes avec soin, et 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 sontdes re-
tards à la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a l’aflliclion que de lui donner le
change. Voila pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

pec imitata es, earum in coerœnda comprimenduquc
œgritudine optime sequeris exemplum. Scie rem non
esse in nostra potestate. nec ullum affeclum set-vire,
minime rem eum, qui ex dolore nascitur : ferox enim ,
et advenus omne remcdium contumax est. Volumus
eum interim obruere, et devorare genlitus : per ipsum
tamcn compositum fictumque vultum lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim sut gladiatoribus animum occupa-
mus, : et illum inter ipse. quibus avocatur, spectacula.
levis aliqua desiderii nota subruit. ldeo melius est, illum
vinccre , quam fallere.Nam qui atltdelusus voluptatibus.
eut Occupationibus abductu’s est, resurgit , et ipsa quiete

.impetum ad sævienduru colligit : et quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componitur. Non slim ilaque tibi
monstralurus illa , quibus uses mulles esse scio , ut per-
egrinatione te vcl longe delineas. vel ammna delcctes;
ut ralionum accipiendarum diligenlia, patrimouii ad-
ministratione multum occupes temporis; ut semper novo
le aliquo negolio implices : omnia ista ad exigunm mo-
mentum prnsunt, nec remcdia doloris, scd impedi-
menta sunt z ego autem malo illum desinere, quam de-
cipi. [taque illo te duco , quo omnibus qui fortunam fu-
giunt, œnfugicndum est, ad liberalia studia z illa sana-
lmnt vulnus tuum, iila omnem tristitiam tibi evellcnt.
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libérales : elles guériront la plaie; elles le déli- i

vreront de toute tristese. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude, il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an

tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleurdes époux , l’eût

laissée approfondir plutôt qu’effleurer les doctri-

nes des sages ! tu n’aurais pas maintenant a cher-

cher dcs anites contre la fortune, tu te servir..is
des tiennes. Ce fut s cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sageSSe ,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, ii la laveur d’un génie dévorant, tu as
puisé au-del’a de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, ta
consolation, ta joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude , jamais l’inutile
tourmente d’une vaine affliction : ’a nulle de ces

impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé ’a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri de la fortune: mais. t

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne les yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

Ilis elsi nunquam assnesses, nunc utendum erat : scd
quantum tibi patris met antiquns figer permisit, 0mnes
bonus une: non quidem comprehendisll . attigisti temen.
Utinam quidem virorum optimns, pater meus, nimis
majorant consuetndini deditns. voluisset le sapientum
præoeptis erudiri potins. quam imbuil non parnndnm
tibi nunc contra ferronnm esset auxilium, scd pro’eren-
dual. Propler ista: quæ litteris non ad sapientiam utun-
tnr, scd ad lnxnriam instruuntur, minus est indulgere
studiis passas; beneflcio lumen rapacis iugemi plus quam
pro tempore hansisti :jncta sont diseiplinarnm omnium
riindamenta. None ad illac revertera : tutam te præsta-
horst; illæ consolabunlur, illæ delectabunt, illæ si bons
[ide animum tuum intrnvcrunt . nunquam amplius intra-
ltit dolor. nunqnam sollicitude. nunquam aftlietionis ir-
ritas mpervacua vexatio; nulll haram patebit pectns
tuum; nain ceteris vitiis jempridem clusum est. "me qui-
dem cestissima præsidia sont, et quæ sols le fortunæ eri-
Pem mini; led quia, dam in illum portum. quem
affidé? promittunt. perveneris, adminiculis, quihmîn-
"l’art! , 0p!!! est. solo interim solatia tua tibi ostendere.
Retrace kaires tacos : quibus sakis, l’as tibi non est ac-
mmre ronflant: in ntroque haltes qnod le divem vir-

n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi te charmer par (les
vertus diverses. L’un, parses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’antre, de l’amour de tous deux. Je con-

nais les sentiments intimes de mes frères; l’tm a
recherché les dignités , pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos, p: ur être tout a toi. La fortune a merveil-
Icusemcul arrangé la famille, pour t’y faire trott-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
pnyer sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. Ils rivaliseront de zèle auprès de loi; et
la piété (le deux fils compensera la perte d’un

seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur les petils-lils ; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, à l’aspect duquel nttlle tristesse ne
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar-
mes sa gaieté n’anétcrait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanotlirait à ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-clles pas l’enjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour ecouter 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! Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aieule l Que le reste de la famille

tuts delectet : alter honores Industrie consecutus est,
alter sapienter eontemsit. Acquiesce alterius ftlii digni-
tate. alterius quiete, utrimqne pieute; nori natrum
mecrum lntimos effectua; alter in hoc dignitatem exenlit,
ut tibi omamento rit; alter in hoc senti tmnquillam quie-
tamque vitam recepit. ut tibi vacct. Bette liberos funs et
in nuxilium, et in ol-lectamentnm, fortuna disposnit;
potes alterius digni’ate defendi , elterius otio frai. Certa-
bunt in te omciis; et unius desidcriuin duorum pietatc
supptehitur. Audacter possum promîttere : nihiltibt dec-
rit, primer numerum. Ah his ad nepotes quoque respice;
Marmm, blandissimum puemm. ad cujus conspcctum
nulle potestduraretristitia ; nihil tam magnum, nihil tam
recens in cujusquam pectore fuerit , qood non circumlu-
sus ille permulcest. Cujux nim tecrimas illins hilaritai
supprimai? cujus non eontractum sollicitudine animum
illins argutite solvant? quem non in jocos vocabit iila las-
ciiia? quem non in se convertet . et abducet inflxnm co-
gitnlionihns, ille neminem solfatare gai-rutilas? Deos
oro . comingnt hune habere nobis superstitem. In me
omnis fatorum crudelitas lassais consistai: quidquid
matri dolendum fuit. in me transierit; quidquid avim,
in me. Florent relique la sur: statu turbe -. nihil de or-

(i
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais niaura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt le donner des arrière-petits-tils ;je me lié-
tais si bien appropriée, je l’avais unie si intime-

ment a moi, quielle peut, après mlavoir perdu,
quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune loi a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut 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. Tu lui
donneras beaucoup, même. en ne lui donnant que
l’exemple. Cc devoir sacré servira déjà de remède

a les maux; car il uiv a que la raison ou une 0c-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les grau-
des consolations, je compterais encore ton père, slil
n’étaitabsent. Maintenant, néanmoins, juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importa 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 siemparera de toi, et voudra tientrainer,
songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-tils , tu as cessé
d’être son entant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bizute , nihil de conditions me. quernr. Fuerim tantum
nihil amplius dolituræ doinas pinmentum. Telle in
gremio tua cite tibi daim-am pronepotes Novatillam;
quam sic in me transtuleram , sic mihi ndscripseram . ut
posait videri , quod me amisit , quamvis salve paire , pn-
pllla ; banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna
matrem : tua potest emcerc pictas, ut perdidisse se ma-
trem dolent tantum, non et senliat. Nuuc mores ejus
componc. nunc formam : sltius præcepta descendunt,
que: teneris imprimuntur ætatibus. Tuis assuescat ter-
monibus; ad tuum tlngatur arbitrium; multum illi da-
his . etiamsi nihil dederis præter exemplnm. floc jam tibi
solemne officium pro remedio erit :non potest animum
pie dolentem a sollicitudine avortera. nisi sut ratio, ont
honcsta oceupatio. Numerarem inter magna solatia ps-
trem quequc tuum , nisi abesset; nunc tamen ex affecta
tue, quid illius interlit. cogita; intelliges, quante jus-
tins nit, te illi servari, quam mihi impendi. Quoties te
immodiea vis doloris invascrit, et "qui se jubebit, pa-
trem milita. cui tu quidem tot nepotes pronepotesquc
«tondo etTrcisti ne union esses 3 mnsummntio tamen reta-
tis actæ renom in te sertitur. Ilto vire, nefas est, te,
quad leeris, queri.

saunons.
cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, cit-st un crime de te plaindre diaroir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si tidcle, dans le-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-môme; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-

jours de les sentiments; mais, quand il singit de
moi, ce niest pas seulement pour toi qu’elle
s’atilige. c’est dans ses bras que je tus apporté a

Rome; clest , bercé par sa tendresse, par ses soins
maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut à
voix baute, sa tendresse pour moi triompha dosa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, quion

pourrait appeler villageoise, si lion considère
l’effronterie des autres femmes, ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
liempôcltèrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voila, tres-chère mère, la consolation qui doit

le remettre : attache-toi le plus que tu peux a
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. Lion a coutume, dans l’alfliction, de fuir
ce quion aime le pIUs, pour que rien ne gêne la
douleur. 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 adbuc solatium tuum tacueram.
sororem tnam; illud Melissimum pectns tibi, in quad
omne: curie tuæ pro indivise transfcruutur; illam ani-
mum omnibus nabis maternum. Cum bac tu lacrimns
tuas miscuisti, in bac tu primum respirasti. Illa quidem
affectas tues semper sequitur; in mais tameu persona, non
tantum pro te dolet. Illius manibus in urbem perlants
sum; illins pie maternoqne nutriciu pcr tongum tempus
amer couvalui; illa pro quæstura Inca gratiarn suam
extendit; et quæ ne sermonis quidem , autclaræ salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me vieil indulgentia 1e.
recondiam. Nihil illi seductum vitæ genus. nibilmo-
destia, in tante feminarum petulantia, rumina, nihil
quies, nihil secreti et ad otium reposili mores obstite
mut que minus pro me etiam ambition fleret. llæc est,
mater carissima , solutium , quo reficiaris: illi quantum
potes te jauge , illins arctissimis amplexibus ntliga. So-
lent mœrentes, sa quæ maxime diliguut, fugue, et li-
bertatcm dolori suo quærere:tuad illam le, et quid-
quid cogitaveris, confer; sive sentire habizum istum
voles, sive deponcre, apud illam inventes se] tinem do-
lori tuo, vel comitem. Scd si prudenliam pertectissimzc
feminæ nori, non patietur le nihil protuturo mœrore
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne
à ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne soufftira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profil; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter à la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux , ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit à la mort en place de son époux l.
Pourtant, il y a plus de mérite à lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lotsqu’au prix des mêmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize

ans que son mari gouverna [Égypte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse a outrager ses préfets, où ceux même

t Alceste. fcmnie du roi Admtte.

eonsnmi . et exemplum tibi suam , cujus ego etiam spec-
tntur fui , narrabit. Carissimum virum enlise-rat , avun-
culum nostrum , cui virga nupserat. in ipsa natigatione:
tulit lumen eodem tempore et luctum, et metum, evic-
tisque tempestatibuseorpus ejus naufrage evexit. 0 quam
multarum egrcgia open in obscuro jacent! Si huic illa
simplex admirandis virtutibus contigisset antiquitas ,
quanto ingeniorum certamine celebrarclur uxor,quæ
oblita imbecillitatis, oblita etiam flrmissimis metuendi
maris, capot tuum per-icnlis pro sepultura objecit, et
dum cogita! de viri funera , nihil de suo limait! Nobili-
tatur camiinibus omnium . qua.- se pro conjuge vicariam
dedit; boc amplius est, discrimine site: sepulcrum viro
qua-rare : major est amor, qui pari periculo minus re-
dîinit. Post hoc nemo miratur, quod per sedecim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptnm obtinuit , nunquam
m publico «inspecta est; neminem provincialem domum
suam admisit; nihil a viro petiit, nihil a se peli passa
est. itaque loquax, et ingrniosa in contumelias præfec-
toman provincia . in qua etiam qui vitaverunt culpam ,
non effugcrunt lnfamiam. relut nnicum sanctitatis exem-
etum mmm; et quod au din’tlcillimum en, cui etiam
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qui évitèrent les fanus ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admire comme un
modèle unique de perfection ; et. ce qui était encore

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intempérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le natt-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas «le

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. ll te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur, et faire en sorte que personne ne, le sup-
pose un repentir pour la maternité. Néanmoins ,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de toscnfants ne s’offre plus fréquemment
à toi , non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois te

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours , ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculnsi sales plaœnt, omnem verborum liccntiam con-
linnit, et hodie similem illi, quamtis nuuquam speret .
semper aplat. Multum crut, si per scdecim aunes illam
provincia probasset; plus est . quod ignoravit. lia-c non
idco refera, ut ejus laudes exaequar, quos circumscri-
bene est , tam paire transcurrerc; scd ut intelligaa,
magni animi esse .fexninam , quam non ambitio, non ava-
rilia, comites omnia potentia: et pestes , riccrunt : non
mettra martin cam . exarmata nari nantragium suum
speetantcm, deterruit, quo minus exanimi tira harem,
quærcret, non quemadmodum inde cxitct. scd quemad-
modum cfferret. lluic parcm tirtutem exhibées mamet ,
et animum a luctu recipias , et id agas , ne quis te putct
partus tui pœnitere. Cetcrum quia rimasse est, quum
omnia feeeris , cogitationes tamen tuas suhinde ad me re
currere, nec quemquam nunc ex liberls luis frequentius
tibiobversari : non quia illi minus cari sint, scd quia
naturale est , manum sæpius ad id referre quod doteat .
qualcm me cogites. aoripe : lzetum et alacrem relut op-
timis rebus; surit autem optimæ, quum animus omnis
rogitationis experts opcrihus suis vacant; et mono se 1min
rihua studiis oblcctat . modo ad comiderandam suam nui-

ü.
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reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition, ensuite les lois de la mer répandue à l’en-
tour, ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante , et cet espace où roulent avec

vomique natrium. vert nidas luxai-gît. Terra: primum,
situmque eorum quærit; deinde conditionem circumfusi
maris. utrimqne ejus alterna et recursus; tune quid-
quid inter cœlum terrasqne plenum formidinia interja-
cet, peupiclt. et boc tonitribul, fulminibua, ventorum

SENÈQUE.

fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors. après s’être promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flatibua. ne nimborum nivinque et grandinia jactu tumul-
tuosum apatium ; lum peragratin huuiilioriluu ad rumina
prorumpit , et puleherrimo divinorum spectacnlo fruitur .
mlernitatisque aux: memor . in omne quod fuit, futu-
rumque est omnibus seculis , "dit.
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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 pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sni-

vanls, un jour on verra tout cela couché au niveau
dusol. c’est le destin z rien d’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers , qui
embrasse toutes les choses divines et humaines ,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant , qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de Numance , et de

CON SOLATlO AD POLYBIUM.

XX ...... nostra corpora compares, flrma sunt : si re-
dlEn: ad conditionem nourrie omnia destrnentis, et unde
edidit eodexn revocantis, cadine mut. Quid enim im-
mortale manus mortales fecerintt Septem iila miracula .
et si qua his multo mirabillora séquentinm armorum ex-
struxit unbifio, aliquando solo æquata visentur. Ita est z
nihil perpetuum . panca diam-na sunt; aliud ulio mode
fragile est : rerum exilas variantur : ceternm quiquIid
cœpit,.etdeslnit. Mande quidam minantur intefltum . et
hoc umversum,quod omnia divina humanaque complec-
"Il". pli tu putas credere, dico aliqnis dissipabit , et in
confinement ramereau tenebrasque demerget. En nunc

Corinthe, et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut , lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où

tomber! Allezdonc ; et plaignez-vous, si lesdestins,
qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance asses sn-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout a la même (in,
mettre en réserve lui seul et les siens , et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est
donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffertavant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement , de songer que ta douleurne servira de
rien ni "a celui quetu regrettes ni a toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

allquls, et singulas complant animas; Carthagints un
NumIntite Corinthique ciller-cm . et si quid aluns cecidit,
lamentetur; quum etiam hoc , quod non habet quo «du,
sit interiturnm. Est aliquia, et fats tantum aliquando ne.
fus amura , sibi non pepercisse coqqueratur.

XXI. Quis tam superbe impotentilque arrogantiæ est,
ut in bac naturæ necessitate, omnia ad eundem fluem
revoeantis , se nnum ac sont seponi relit; ruinæque ,
etiam ipsi muudo imminentt, aliquam domum subtrahat?
Maximum ergo solatinm est, cogitera id sibi amidine ,
quod ante se pesai sont 0mnes, omnesque passuri; et
idœ mihi videtur rerum liston .quod gravissimum fecit.
commune fecisse , ut cmdelitatem fati consolaretur æquo-
litas. Illud quoque le non minimum adjuvait, si cogita-
veris nihil pmfntnrnm dolorem tuum . nec illi quem de-
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nous paumas gagner quelque chuse a ta tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces yeux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? [daignons-

neus; et la cause deviendra la mienne. a O for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqulici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par la
faveur à une si haute estime, que sa félicité, chose

rare, échappait a l’envie. Voici que tu liaccables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qulil nlv avait que
cette brèche ouverte a tes assauts. Et que pouvais-
tu lui faire antre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Anjourdlhui
même , antant qui! peut, il les rejette loin de lui;
et lui , qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il nif cherche pas de plus précieux avantage que
de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne diétrc aimé, qulil eût aisément

remplacé ceux qulil aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul quej’aie connu , dont liamitié,

bien qulelle pût être profitable à tous, fût 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-lu ravi la sauté? Tu savais que son
âme niétait pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

silleras . nec tibi; noles enïm longum esse. quod lrritum
est. N m si quidquam tristitia profœturi sumus, non re-
cuso, quidquid Iaerimamm fortnnæ mena superfuit , tuæ
inodore; inventant etiamnune pep hos exhaustes jam ile-
tibns domestieis oculus quad efflunt . si mode id tibi futu-
rum boue est. nid cessas? conquernmnr. nique ndeo
ipse hane litem meam faeinm : lniquissima omnium ju-
dicio fortuna, adhuc videbaris ah eo homme le couti-
uutsse , qui muncre tue tantam veuerationem receper-st,
ut, quod raro ulli mutiugit, felicitas ejus effugcret invr-
diam. Eece eum dolorem illi . quem salvo Cæsare acci-
pere maximum potent. impressiin ; et quum bene illum
undique cireumisses. intellexisti hune partem tantum-
mode pater-e ictibus luis. Quid enim illi aliud faccrcs?
pecuniam eriperes? nunquam illi obnoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se alnjicit, et in tenta
l’elicitate acquirendi, nullum majorem ex en fructum ,
quam coati-mmm ejus petit. Eriperes illi aunant seiches
tam amahilcm esse , ut facile in locum amissorum posset
olim substituere. Unum enim hune ex his, quos in prin-
cipali dom-J pocules vidi , commisse videur , quem om-
nibus amieum habere quum expediut, magis lumen etiam
libet. Eriperes illi bonum opinionem? solidior est ha-e
apud (Illlll. quam ut a le quoque ipse coucuti passet. Eri-
peres bonum valetudincmt seiches animum ejus liberaIi»
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telle sorte, qu’elle dominait. tontes 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’étemilé dans les âges. Lui-môme il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
Font affranchi de la mort. Tant qnlil 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 nias donc cherché que par où tu
pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a rame haut placée. plus tu lui f..is une
habitude de les rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans tes bienfaits il faut te craindre. Qulil
t’eût peu coûté dlépargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement , et non tombées au hasard,
comme clest ta coutume. n

Ajoutons, si tu veux, a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis a son cn-
trée dans le monde. Il était digne de ravoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digue de nlavoir
pas un frère indigne de la douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagezon le regrette pourla
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en illi que tu ne fusses lier d’avouer. "est vrai
que pour un frère moins lion la bonté nieût pas
été moindre; mais, trouvant en lui un sujet eon-
venable, la tendresse siv est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritns tanin") , scd inna-
tns est. sic esse fuudatum . ut supra onlnes corporis do-
lores emineret. Eriperes spirilum 1’ quantulum noruissest’

longissimum illi ævnm ingenii fuma promisit. Id cgit
ipse , ut melinre sui parte curaret, et composiiis clo-
qneutia- pra’elaris operibns, a mortalitate se vindicaret.
Quamdiu fuerit ullus Iilteris houer , quamdiu steterit ont
Intime lïngnæ potentia , ont gravite aralia . vim-hit eum
maximis iiris, quorum se ingeniis se! contulit, lel.si
hoc verccundia ejus recusat , applieuit.

XXII. 110e crgonunm excogitasti, quomodo illi maxime
passes nocere. Quo nielior cairn est quisque, hoc sa:-
pius ferre le consuevit, sine uIlo delectu furentem. et
inter ipsa bénéficia metuendam. Quantulum crut, tibi
immuném ah line injuria præstare eum hominem. in
quem videbatur indulgentia tua ratione ecrta pers-cuisse.
et non ex tuo more témere incidisse? Adjiriumus , si
vis. ai has querelas, ipsius adolescentis interceptrm in-
ter prima inerementa indolem. Dignns fuit ille te traire :
tu certe eras dignissimus, qui nec ex indigne quidem
quidquam doleres fratre. Redditur illi test’monium
æquale omnium hominum; desideratnr in tuum hono-
n-m, laudatur ln suum; nihil in lllO fuit, quod non li-
bcntcr agnoscert-s. Tu quidem etËam minus houe frairi
fuisses bonus : scd in illo pictas tua idoneam nacta mate-



                                                                     

CONSULATION A POLYBE.
déployée. Il ne [il à personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et patsuffire
au poids de (on nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûtconnaltre tout son bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! [daignons-nous encore une fois
si nous pouvons v gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-lu , Fortune, par tant d’injusticcsetde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si
bien unie; pourquoi , dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motif? Ehl que sert
donc une pureté fidèle a toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure ’ala plus

hante fortune, une merveillettse et constante tem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,

un etrur vierge de toute souillure? Polybe estdans
les pleurs; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux surlcs frères qui lui restent, il tremble
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 (le montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César. n

riatn . multo se liberius exereuit. hieme potentiam ejus
injuria sensu , nunquam ille te fratrem ulli minatns est.
Ad exemplum se modestiæ tua: ftirmaverat, eogilabalque
quantum tu et ornamemum tuornm esses. et onns. Suf-
fecit ille hnic surcuire. 0 dura tata , et nullis arqua virtu-
tibus! Antequam folicitatem suam maset frater tuus ,
exemlus est. Parum autem me indignari scie z nihil est
enim difllcilius , quam magne dolori paria verbe repe-
tire. Jan nunc lumen si quid prolieere juissnmus, eon-
queramur. a Quid tabi voluisti, tain injusta , et tam vio-
lenta FortunatTamcito inrlulgenliic turc te pamimit? que:
ista crudelilas est! in menins feutres impetum facere, et
tam cruentn rapins concordissimam turban) imminucre,
hm bene stipatam optimorum adolcsecnïium domum, in
trullo [nitre degrnerantem , tnrhare , et sine nlla causa
delibare volnisti? Niltil ergo pro test innocenîia ad om-
nem legem muleta, nihil antique frugalitas, nihil félicita-
tir summæ pitenlia , somma conservata ahstinentia, nihil
sincerus et tutus littérarum amor, nihil ab omni labe mens
varans? Luget Polyhius, et in une traire, quid de reliqnis
paris, ndmonitns,etam de ipsis doloris sui solatiis timet;
fartonsindignnm t luge! Pnlylnins . rt aliquid propitiodolct
mesure! hoc sine dubio itnpotcns Furtuna captasli, ut os-
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XXI". Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer : elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émonvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce (le

rien h personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre h celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. ll faut
v renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les don-
leurs. Si la raison ne met un terme a les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promene tes regards
sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujet d’affliction. Celui-ci c’est une be-

sognense indigence qui l’appelle a son labeur de
tous les jours; celui-l’a, c’est une ambition tou-
jours inquiètc qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un antre est tourmenté,
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiége son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’attiietion. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature, en voulant que les pleurs fus-

sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et
toutes les années qui vont s’enchainer et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tendercs neminem contra te, ne a (litsam quidem, pusse
detendi. n

XXI". Diutius aecnsare tata possumus, mutera non
possumus : stant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
cio. nemo flein. nrmo causa rnovet; nihil unquam par-
cnnt nlli , nec remitmnt. Prolnde parcamus lacrimis nihil
proficirntibns; f cilius enim nos illi dulor iste adjicict.
quam illum nabis reducct. Qui si nos turquet. non ad-
juvat; primo quoque tempore deponeudus est. et ab
inanibus solatiis, atque amura quadam libidine dolendi
animus recipiendus. Nain lacrimis nostris, ni ratio fluent
fcœrit, fortuna non faeiet. 0mnes agedum mariales
cireumspiee ; larga ubique llendi, et assidue Inateris.
Alium ad quotidianuln opus laboriosa cgcstas vocat:
alium ambitio nunquam quieta sollicitat : alias divitins ,
qnas optavernt, metuit, et voto laborat suo : alium solli-
citndo, alium labor turquet, alium semper vestibulum
ohsidens turba z hic habere se dolet liberos, hic perdi-
dissc. Lacritnæ nobis deerunt. ante quam cousue do-
lendi. Non vides, qualem vitam nobis rerum nazura pro-
ntiscrit , que: primum nascentinm onlen fletutn esse to-
lnil? "ne print-ipio ulinlnr , huic omnis séquentinm
armorum ordo masrntit; sic titan! animus : ideoque
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ce dont il nous faut uSer soutent; et, tournant la l
tôle pour Voir combien d’afflictions se pressent sur l

nus pas, si nous ne pouvons en p tcher nos larma, ’
sachons du moins les mettre en réserve. ll ne faut .
rien épargner davantage que ce qui exige un fré- y
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 a qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu le tour-
mentes, ou il ne le sait pas. ll nly a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il siadressc ne le sentpas, il est superflu ; siil
le sont, il lui est déplaisant.

HIV. Il n’est personne dans tout ltunivers qui
prenne plaisirs les larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille le faire un supplice de ta douleur, et Fen-
lever à les occupalions, ciest-ii-dirc a liétudc et il
César? Cela n’estpas vraisemblable. Il tin toujours
aimé comme un frère, vénéré comme un père, he-

uoré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc a le consumer dans une douleur que
ton frère, sil est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Si je parlais d*un frère autre que
celui-la, dont le cœur fût moins sûr, remploierais
le langage du doute, etje dirais : Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans tin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profitpour
l’un et pour liautre. Un frère qui n’aime pas ne
rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

inoderale id fieri debet a nabis, quod sæpe faciendum est :
et respicientes, quantum a largo rerum trislium immi-
neat , si non flaire lacrimas, et certe reservare dem-mus.
Nulli parcendum est rei mugis quam huïc, cujus tam
frequens usus est. lllnd quoque te non minimum adjuve-
rit, si cogitareris, nulli minus gratum esse dolorem
tuum, quum ei cui pra-slari videtur. Torqueri ille te
aut non vult, aut non intelligit; nulla itaque ejus olllcii
ratio est. quad ei cui priestatur . si nihil sentit, super-
vaeuum est , si sentit, lngralum.

XXlV. Neminem toto orbe terrarum esse . qui delec-
telur lacrimis luis , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo advenus te animum gerit, eum esse tu credis fra-
tris tui, ut cruciatu tua nocent tibi ; ut le velit sbducere
ah occupationibus luis, id est, a studio, eta Cæsarel
Non est hoc simile veri. lite enim lndulgentiam tibi tan-
quam fratri præstitit. venerationem tanguant parenti,
enhum tanquam superlori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormeuto erse non vult. Quid itaque juvat dolore inta-
besœre , quem. si quis defunctis sensus est. fluiri frater
tous cupltl De allo fratre, cujus incerta posset volantas
vider], omnia ha-c dubie ponerem , et dicerem : Sive te
torquerl laerlmis nunquam desinentibus frater tuus cupit,
indignus hoc affecta lue est : sive non vult, utrique ves-
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celui dontje parle, tu avais éprouvé sa tendrem:
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de le voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans tin, etdtépuiser leur à tour tes yeux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant lout arracher la ten-
dresse a cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner a les frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posont a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes à per-
dre courage. (Test l’a ce que tu dois faire aujour-

dihui. Prends un viatge qui ne ressemble pas
a Ion âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etceu-
liens-la, dans la crainte quielle ne paraisse, et
prendssoin que tesfrères limitent : tout cequ’ils te
verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
slilalion et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleuraflliction, si tu t’abaudonnes au tienne.

XXV. Une autre chese, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle tla été imposé

par le suffrage des hommes; il faut tiy maintenir.
Toute cette foule de consolaleurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impius frazer sic de-
siderari debet, nec pins sic relit. ln hoc Vera, cujus tam
explanta pictas , pro serte habendum est, nihil esse illi
pusse acerbius, quam hic si tibi casus ejus aeerbus est.
si te ullo mode turquet; si oculos tuos . indignissimos
hoc male, sine ullo llendi fine et conturbat idem et es-
haurit. Pietatem tuum tamen nihil æquo a lacrimis tam
inutilibus abducet . quam si cogitaveris, fratrihns le luis
exemplo esse debere , former hanc fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces niagni faciunt, rebus aflectis . ut
hilaritatem de industria simulent, et adrersas res trium-
brata lætitia abscondant. ne mililum animi, si fractam
duels sui mentem viderint. et ipsicollubantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem auimo luo
vultum, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem : sin
minus,introrsus abde et contine , ne apparent, et da ope-
ram, ut fratres lui te imitentur: qui honestnm putabunt.
quodcunque facientem viderint. animumque ex vullu tuo
sinuent. Et solatium dehes esse, et consolator illorum:
non poteris autem horum mœrori obstare, si tuoindulseris,

XXV. Potest et illa res a luctu te prohibere nimio, si
tibi ipse renuntiaveris , nihil haram quæ facis passe sub-
duci. stagnant tibi partent hominum consensus imposuit:
hæc tibi tocade est. Circumstat le omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’à user.

de la bonne fortune, ou si tu peux supp0rter en
homme l’adversité; on cherche ’a lire dans les yeux.

Celui-là jouit desa pleine liberté , qui peut cacher
ses sentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant trappe, tu as mis has
les armes, ou si tu es demeuré debout. ll y a long-
temps que l’amitié de César t’éteva au plus haut

rang, et que les études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne le convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a tes frères. Bien des cho-

ses le 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 loi. si lu voulais que
tout le fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis a tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, il ceux qui les publient, a ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les 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 loi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce n’est pas cela seulement qui ne t’est

pas permis; mais il ne t’est pas permisde prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le. loisir et la paix des

lium frequentia. et in animum tuum inquirit, ac per-
spicit quantum roboris ille advenus dolorem habent, et
utrumne tu tanlum rebus secundis dexlere uti scias, au
et advenus possis virililer ferre; observautur oculi tui.
Liberiora omnia sont lis , quorum afiectus tegi possnnt :
tibi nullum secretum liberum est; in multa luce fortuna
te posoit; 0mnes scient, quomodo le in isto tuo gesseris
vulnere; ulrumne statim percussus arma suhmiseris , au
in gradu sleteris. Olim le in altiorem ordinem et amor
(La-mis extulit, et tua siudia deduxerunt : nihil te ple-
beium decet, nihil humilc. Quid autem tam humïle ac
muliebre est, quam consumendum se dolori committerel
Non idem tibi in Iuclu pari,quod tuis fratribus licet;
mulla tibi non permittit opinio de studils ac moribus
luis recepai : multum a te humines exigunt, multum
erspectant. Si volebas tibi omnia lirere, ne convertisses
in te on omnium! nunc autem tibi priestnndum est
quantum promisisti omnibus illis, qui opera ingenii tut
taudant , qui describnnt , quibus , quum fortuna tua opus
non sit , ingénie opus est. Custodes animl tui surit; nihil
unquam itaque potes indignum facere perfecti et cruditi
viri professione. ut non multos admirationis de te suæ
pœuitcat. Non licet tibi llere immodîce; nec hoc tan-
tummodo non licet, nec somnnm quidem extenderc in
Pattern diei licet, au! a tumulte rerum in otium ruris
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champs, ou de délasser , dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés , ou d’arranger tes jours sui-

vant la fantaisie
XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,

que l’on permet il l’humble mortel qui vit obscu-
rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. Il ne t’est permis de rien faire a
ta guise z 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 ’a l’esprit d’un grand prince, il le faut

d’abord relever le tien. Il ne t’est pas permis,

le disje, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent , pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châli-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il le faut sécher les

tiennes. le vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a te soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe a César; pense quel
dévouement, quels services tu dois’a sa bonté; et

tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-mème a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;
il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confngere, sut assidus Iaborioi offlcii statione fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinalioue recrcare, sut
spectaculorum varietate animum detinere, aut tue arbi-
trio diem disponerc.

XXVI. Multa tibi non Iicent. quæ humillimis et in
angula jacentibus Iicent. Magna serviius est magna for-
tuna. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo facere z au-
dienda sunl lot hominum millia. tot disponendi libelli,
tanins rerum ex orbe toto coeuntium cmgestus, ut posait
per ordinent suum principis maximl animo subjici , eri-
gendus tuas est. Non licet tibi , inquam, flcre; ut mulles
flentcs andira posais, ut periclitautinm, et ad miseri-
cordiam mitissimi Carsaris pet-venire cupientium lacri-
mæ, sic tibi tua: assiccandre sunt. Hoc tameu etiam non
in levioribus remedlis adjuvahlt z quum voles omnium
rerum oblivisci, cogita Cæsarem; vide quantum hujns
in te indulgentire lldem, quantam industriam détiens:
lntelliges non magis tibi incurvari licere, quam illi, si
quis modo est fabulis tradilus. cujus humeris mundus
innililur. Ca-sari quoque ipsi, cui omnia Iicent. proptrr
hoc ipsum multa non Iicent. Omnium doulos illins vigilia
défendit, omnium otium illins labor, omnium delicias
illins industrie . omnium vacationem illins occupatlo. Ex
quo se Cæsar orbi temrum dedicavit, sibi eripuit; et
sidcrum mode, que: irmquiela semper cursus sans ei-
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«le tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-même , et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
qneîque façon esclave de la même nécessité ; il ne

t’est pas permisà toi d’avoir égard à les affaires,

a les études. Tant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni à la douleur, ni à aucune autre chose; tout
entier tu te dois à 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 le plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
«lois pas seulement avoir les yeux secs, mais
riants : en lui tu trouves tout ; il le 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 te laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais l’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta donneur -, 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 loute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain, comme si ltoceasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de les instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant , nnnquam illi licet nec subsistere, nec quidquam
suum facere. Ad qncmdam itaque modum tibi quoque
eatlem neœssihis injungitur : non licet tibi ad utilitates
tuas, ad slndia tua i-espiœre. Cæsare. Orltt’lll terrai-nm
possidentc , impartiri le nec voluptali , nec dolori, nec
ulli alii rei potes; Iotum te Cmsari debes. Adj ce nunc ,
qnod , quum semper prædices carierem tibi spin-nu tuo
Ca arc!" esse, las tibi non est, salve Cæsare, de fortuna
queri. floc incotumi, salvi tibi sont lui : nihilperdidisti:
non tantum silices oculus tuas esse , sert etiam Iætos oper-
tct; in hoc tibi omnia sunt . hic pro omnibus est. Quod
longea sensibus luis prudentissimis piissimisqne ahest,
advenus lcliritatrm tuum parum gratos Cl, si tibi quid-
quam, hoc salto , ilere permittis. Monstmbo etianinunc
"ou quidem firmius remedium, sed familiariua. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi metuenda tristilia;
nain (Illüllltllll numen tuum intueben’s, nullum ille ad te
Inveniet accessum : omnia in le Cæsar tenehit : quum ab
illo (Iiscrsserix . lune, relut occasionc data , insidiabitur
soli.udinl Iuæ doler, et requiescenli anime tuo paulatim
ll’WPt’l- "311m" "un est, quad ullam tempus vacare
patiaris a similis; tune tibi tlttcrœ tua! , tam diu ac tam
fillelitor umami . gratiam rater-anti tune le itlæ autistiwm
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s’acquittent alors avec loi de leur reconnaissance ;
qu’elles te réclamentalors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autels : Homère, Virgile , il
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître a 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, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien 0r-
donner et composer une histoire, lui-môme il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à te donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
dlisope, 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 reprisses

forces et se possède elle-même, si elle peut tirs-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car Ceux-la sauront distraire ton arnaquoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a cela-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 deæras-tu d’a-

bord I’exercer sur une matière plus grave, elle
rchSer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de tc demander souvent z est-cesur

et cultorrm suum tindicent; tune Homerus et Nirgilius.
tam bene de humano genere meriii, quam tu de oumi-
hus et de illis morniin , quos pluribus notos esse voluiui
quam stripserant, multum tceum inorentnr; tutumid
erit omne tempus , quoil illis tuen.lum couinant-ris. Tune
Canaris lui opera , ut per omnia secula dnmcslico nar-
rentur prarconio, quantum pales compone : Dam ipse
tibi optime formandi modeudique res gestes, et male-
riam (tabi: , et exemplum.

XXVII. Non audco te usqne en produccre. ut fabcllfll
quoque et :155opeos logos , intentatum Romani- interIiÎs
opus, sont. lllJÎ venustate connectas; difficile cstqnidenn
ut ad haie bilarinra studia tam vehementcr percnlsus
animus tam eito passit accedere: boc tamcn argumen-
tum habeto jam corroborali ejus , et redditi sibi , si Pm
terit se. a sererioribus scriptis ad hæc solution: pretium-
In illis enim quamvis irarum eum adbnc, et secam œ-
luctantem , arocahit ipsa rerum quasiractabit austeritas;
hæcqua! remisa fronle commentanda sant, non taret,
nisi quum jam sibi ab omni parte constilcril. haque de-
hehis eum scveriore matcrin primum exercere,deindc
hilariore temperare. Illnd quoque magna tibierttletl-
mcn’o. si sacre le sic interrogaveris z Utrumne mec 00’
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moi que je pleure, ou snr celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus à faire étalage de ma l
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, tourments de la colère, ni les abattements de la

tendresse; et désormais ma douleur, à qui des mo- I

lifslmnnétcs peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour butqne mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant ’

pour un homme de bien , que de faire profil de la
moitd’un frèrel Si c’est sur lui que je pleure, il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent. mon frère est échappé ’a toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exempt de tout mal , il ne craint
rien, ne désire rien , ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’aflliger sur ce»
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme de mon frète,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
estplacée, voit ases pieds loutes les choses hu-
mantes, et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer ’a regrcter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Cémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant. ’
XXVIII. La cause de ton chagrin, estes que

ton frère le semble dépouillé des biens im-
mellSl’S qui s’étendaient au loin autour de lui?

Mallllluand tu le seras persuadé qu’il a perdu bien
deîl’llüscs, persuade - toi qu’il en est davantage

qu" n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

2m" W80, an ejus qui deceasit ? Si mec, perit men: in-
fligentiæ jactatio, et incipit doler, hoc une excusatus

houmos est, quum ad utilitatem respiciat a pietatc
in, attînt Nlllil autem minus boue viro eunvenit , quam

ratris Iuclu calculas poucre. Si illins nomine doleo,
"Fume est alterntrum ex his duohus esse judicem. Nom
si nullux diffluai! semas superest, evasit omnia frater
a"! "la! incommoda , et in eum restitutus est locum,
nlîlljnojlltrrat, antequam IIOBSCQ’I’CIUI’, et expers omnis

hlm: Illhll tume! , nlhll cupit , nihil patitur. Quis iste est
v Primo me nunquam dolera desinere, qui nun-

llllfm doluurus est? Si est aliquîs defunctis semas, nunc
"Il"!!! fratrix mei, velut ex diutino 63th cmissns,
tandem sui juris et arbitrii gentil, et rerum natura.- ’
n’est-agma fruitur, et humana omnia ex superiorc loco
qâïlicll: dlvmaIvero, quorum rationem tamdiu frustra
mugi". [tropine intuetur. Quid itaque ejus desiderio
En, r. qui aut beatus. ont nnlIus est! beatum dellcre

,1, lit-est: nullum, demenlia.
XIIII. An hoc te movet, quod videturingentihus

maïa] maxime circumf mis bonis caruisset quum co-
ma üaztmglla esse quæ perdidit, cogita plum esse qua:
mm ., on ira eum torquebit , non morbus affliget .

mammo laccaset , non cdax et inimici! semper tilleuls
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maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse. et toujours hostile

aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infidele

fortune , si prompte a déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui faitgrâce 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 loutes ces choses , ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune , que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine , on ne les possède.

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux l’a même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien il craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle.
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avant la vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée , par des lames contraires, qui
tantôt nous élève à des hauteurs soudaines, tan-
tôt nons précipite dans un gouffre plus profond,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidia conscctabitur , non metus sollicitabit ,
non lcvitas fortunæ cito mun.ra sua Iransfcrentis inquie-
tuhit. Si bene computes, plus illi remissum, quam erep-
tum est. Non opibus fructur , non tua simul ac sua gra-
tta ; non accipiet bencflcia . non dahit. Miseruui putes
quod ista amisit , au beatum quad non desideratt mihi
credo , is beatior est. cui fortuna supervacua est, quam
is cui parais est. Omnia ista houa , qua: nos speciosa ,
scd fallaci voluptate delectant, pecunia, dignitas, po-
tentia, clinque comptura. ad qua: generis humani area
cupiditas obstupescit, com labore possidentur, cum iu-
vidia conspiciuntur ; eosque ipsos quos exornant, et pre-
muut; plus minantur, quam promut; lnhrica et inœrla
saut ; nunquam bene teueutur; nain ut nihil de tempore
futuro timeatur, ipse tameu magnæ felicitatis tutt-la solli-
cita est. Si v’elis credere attins veritatem iutuentibus,
omnis iila supplicium est. In hoc profundum inquietum-
que projccli mare , alter-ois æstihus reciproeum , et mode
allevans nos subitis incrementis, mode majoribus damois
defereos, assidueque jactons. nunquam stabili consisti-
mus loco: pcndemus et lloctuamur, et alter in alterum
iltidimnr. et aliquando nanfragium factums, semper ti-
memns. In hoc tam prou-Item. et in 0mnes tempeMales
cxposito mari navigantitm, pattus pin-tus nisi me.



                                                                     

l’un contre l’autre, quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il estenlin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous les frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
micro; mais il en contemple une qui est impé-
rissable Tous nous devons suivre Cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il y a, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement le
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses , non pas au
tort que te fait la perle d’un tel frère, mais ’a la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque inviileris fratri tao: quieseit; tandem li- ’
ber, tandem tutus, tandem æternus est : superstitem
Cæsarem omnemqne ejus prolem, superstilem tecum
omnibus babet fratribus. Anthuam quidquam ex suo
l’avore fortuna mutaret , stantem adhuc illam . et munera
plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœlo; ex humili ulque depresso in eum emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutaa viuculis animas bento
recipit sinu; et nunc libere vagatur, omnizique rerum
naturæ bons cum summa voluptate perspit-it. Erras;
non perdidit lucem frater tnus . scd muriorem sortitus
est; omnibus illo nabis commune est iler. Quid fats de-
flemus! non reliquit ille nos , scd antecessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna félicitas in ipsa felici-
tu moriendi. Nihil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscura et involuta veritate divinat . utrumne
fratri tuo mon inviderit, au consulueritl lllud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es. necesse ort te adjuret
cogitantcm, non injuriam tibi fat-tam. quod talem fra-
trem amisisti , scd henelleium datnm, quod tamdiu pie-
tate ejus ou fruique licuit. lniquus est , qui mnneris sui
nrbitrium danü non relinqult; avidus, qui non lurri
loco habet qu :d accepît. scd damni, quad reddidit. ln-

SÈNEQUE.

C’est être injuste, que de ne pas permettre ’a celui

I qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
, être avide, que (lene pas compter comme profitée
l qu on a reçu, mais comme perte ce qu on a ren-
, du; cest être ingrat, que d appeler disgrâce le

terme du plais"; c’est être insense, que de no
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
l plus; car pour elles du moins il n’y a pesa craindre

qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a en. Car tout plaisir est prompt a nous
quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et, presque avant
d’arriver, il est déj’a passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener is nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse y plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable, plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as eu.

La nature te l’avait, comme aux antres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela ta 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 à ton frère, elle te l’a donnée à toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratos est, qui injuriam vocat linem voluptatis : stuttus,
qui nullum fructum esse putat bonorum . nisi præsen-
llum, qui non et in pra-teritis acquiescit , et en jodlent
certiora quze ahierunt,quia de illis, ne deeillflllt, non
est timendum. Minis angustat gaudia sua, qui cis tan-
tummodo qui? habet ac sillet , frul se putat , et habuime
eadem pro nihilo durit : rito enim nos omnis voluptas
relinquit, quæ [luit et transit, et pmneantequnm veniat.
anter-lur. [taque in præteritnm tempus animus m’ttmdus
est. et quidquid nos unquam deleetavit. reduoendum.
ac frequenti cogitalinnc pertractandum est. Longior
fldeliorque est memoria voluptatum. quam præsentla.
Quod habilisti ergo optimum fratrcm, in suinrnis bonis
pone. Non est quod cogites , quante diutius habere. po-
tuerls, scd quamdiu habueris. Rerum natura illum tibi ,
rient ecteris fratribua , non mancipio dedit , scd commo-
davit: quum visum est deinde , repetiit. nec tuam in en
salit-tatem scruta est , scd suant logent Si quis pecuniam
creditam senisse se moleste feint , cam præsertim cujus
nsnm gratoitum aeceperit, nonne injustus liahebitur 2’
Dedit natura l’ratri tuo vilain, dedit et tibi ; quæ suc jure
usa , a quo voluit debitum suam citius exegit: non iila in
colon est . cujus nota erat œnditio, scd morts": mmm
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais à 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’avertil. Félicité-toi donc d’avoir en un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, ’a

la mortalité de ce que tu as perdu. ll n’y a rien
de si contradictoire que de s’aflliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.» Chacun estle jouet de son
illusion; et. dans ceux qu’il chérit, il oublie trop

volontiers la condition mortelle. ll n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-

pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos veux les funérailles do gens connus et incon-

nus; et nous, cependant, nous pensons a autre
chose , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas a injustice du sort, mais dépravation
de l’esl’rit 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-

Prenanl la mort de son fils , lit entendre cette pa-
lliée (fifille d’une grande âme : a Du jour que je
lfnseûdrai, j’ai su qu’il mourrait. a Certes ,, il
ne" P88 étonnant qu’il naisse d’un tel père un

0 sachant mourir avec courage. Il n’apprit

W; 00mm chose nouvelle , la mort de son fils;

Wllldl. quai suhinde quid rerum natura ait obtins-
"ù’rv n°0 unquam sortis me meminit, nisi quum ad-
mdür- Gaude itaque babuisse te tam bonum fratrem ,
a WMum ejus, qnamvis brevior veto tue fuerit ,
Mentale. Goglu jumndissimum «se, quod babuisti;
hmm. quad perdidistl. Nec enim quidquam minus
in? Ü manum est. quam aliquem moveri , quad
il" mil triller parum diu contigerit, non gondera, quod

louanger-il. At inopinlmtlereptua est. Sun quemque
mon. decipit ; etln et: que diligit, voluntaria morta-

oblivio. Natura nulll se neceasitatia suie gratiam
mm un tettata est. Quotldle præter oculus nostro:

m lmlorum lgnotorumque funera : nos tameu
Maxima. et mbitum id pauma. esse, quod nabis

un”? Mutilati- futurum. Non est itaque ista futo-
r’m’ . led mentis humana pravltaa , lnsatlabills
l’Gfllllmmninm: qua indtgmtur inde se extra, quo ad-
m’" M prenne.

m. Quinto ille junior, qui nuntiata am morte,
"un 1,138110 vlro vocem ondait: Ego quum gentil ,

mmm"? and. Prunus nonmlreris ex hoc natnm
:m t qui tullier merl passet. Non accepit tanquam no-
m" "mmm. fllii mortem; quid est enim nori, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai , j’ai su

qu’il mourrait. s Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté: a c’est pour cela que
je l’élevai. s

Tous , c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a la vie, est destiné à la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été
donné, et rendons-le quand on nous le redeman-t
ders. Le sortatteint chacunà des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gualés par tant do consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même 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 à peine son affranchisse-

ment. Chacnu, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il v a plus de folie à méconnaltre la loi
de la mort, que d’impudence à y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mort , cujus toto vlta nihil aliud quam ad mortem
iler est? Ego quum gentil , tam moriturum acivl. Deinde
adjecit rem muions et prudentlæ et animl :Hnic rei sus-
tnll. 0mnes haie rei tollimnr : quisquia ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamtu ergo omne: eo quad
dater, reddamnaque id quum reposœmur; alium alio
tempore fata comprehendeut , neminem præteribunt. In
productu stat animus: et id quod ueoesse est , nunqnam
timent; quod incertain est. semper exspectet. Quid dl-
cam duces, ducumque progenies, et multis ant consula-
tibus conspicuos, ont triumphis. sorte defunctos inexo-
rabilil tata com regibus regna , popullque cam gentibus
tulere fatum suam. 0mnes, immo omnia in ultimum
diem mentant; non idem universil finis est. alium in
medio cursn vits descrit. alium in ipso aditu relinquit ,
alium ln extrema aenectuta fatigatum jam et extra
cupientem vîx emittit : clio quidem nique alio lempore ,
omuea tameu in eumdem locum tendimua. Utrnmne
stultiua ait nescio, mortalitatislegem ignorare , an impu-
dentine, recoure. Agedum iila que molto ingeniitui
labore œlebrata sont, in manus same, utriuinbet auc-
toris carmina; qua tu ita molvisti. ut quamvis struc-
tura illorum recetserit . permanent tameu gratta. Sic
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mesure, ils ont conserve touteleur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chaut de ces poèmes qui ne te

fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant décauses 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 bauteurd’éloquence. Ga rde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore tes
écrits , se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-
tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères, contemple
ta femme, contemple ton (ils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il

te reste plus d’un asile ou reposer la douleur.
XXX]. Épargne-toi la boute de paraître aux

veux de la loute plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi , sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent

leur soulagement 1 ainsi donc, moins il v a en
eux de sagesse et de génie , plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déja une sorte d’allé-

gainent, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs. il enduit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me iasserai
jamais de le mettre César devant les veux : tant
qu’il gouverne le inonde, et qu’il prouve que

enimiila ex alias lingua in alium transtulisti, ut (quad
dinicillimum crat l 0mnes virtntes in alienam le urationem
secutze sint. Nullus erit in illis seriplis liber, qui non
plurinm varictatis bumauæ incertm-umptc casuum et
lacrimarum , ex alia atque alia causa flueulinm, exempta
tibi buggent. Loge quante spiritu ingentibus intonneris
rebus: pudehit le subito detlecre. et ex tanin nratinnis
magnitudine deeinlere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo se mode scripta tua mirabatur, qua-rat quo-
modo tam grondin tunique solida tam l’rapilis animus
enneeperit. Potins ab istis qua- te lorqucnt, ad hare lot
et tante qnæ consolantur, couverte, ac respice optimos
fratres, respiee uxorem, lilium respire. Pro omnium
buru n salute, truc tecum portione Tonuna decidit. Multos
haha-s in quibus aequiesc: s,

XXXI. Al) bac le iul’aIIIia xiudlea . ne videalur omni-
bus plus apud le valerr unus dolor, quam hæe tam malta
solatia. 0mnes Nos une tecum percnlsos vides , nec pesse
tibi subvenire : lmmoetiam ultra exspectare, ut a le sub-
levemur. intelligis : etideo quante mina: in illis docu-hm
minusque ingenii est, lento magis resistere te neeesse est
communi male. Est autem hoc ipsum solaiii loco, inter
anuites dolorem suum dividere, qui, quia dispensatnr in-
ter plums. aigua debet apud te parte subsidere. Non de-

SlâNEQU a.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux dœtinees
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller les veux , chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, les

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. C’est lui, lui que lucan-

temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, quidoit eocuperta 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 à l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

trisé la plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule, la seule pensée de. César ne

suffirait-elle pas pour le donner auSSitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps a la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste; qu’il dépasse ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il v 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 lard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour où sa grande famille le
placera dans le cicl.

sinam toliens tibi offerre Ca-sarem; illo moderante ter-
ras , et ostendente , quanta melius beuelieiis imperium cus-
todîatnr, quam armis, illo rebus humanis præside , non
est perienlum , ne quid perdidisse te sentiras; in hoc une
tibi satis pra’sidii , satis solatii est. Attelle le. et quotiens
lacrymæ suborinnlur oculis luis. iutiens illos in (In-samit
dirige; sieralulnîur, manimi et elnriæiuii conspectu un-
miuis. Fumer ejus illos , ut nihil aliud passim ndspieen.
præstringet. in se hærentes tielinebit. Hic tibi. quem tu
diebus inlueris ac noetibns, a que nnnquam dejieis uni-
mum . œgiiundus est, hic contra fortunam advocandm:
nec dubito, quum tenta illi advenus 0mnes sues sit man-
suetudo, taniaque indulgentia, quin multis jamwlalül
tuum istud vulnus obdnxerit, nonnulla quæ dolori obsta-
rent tuo, mngesserit. Quid perm? ut nihil borum Mer
rit, nonne pretium ipse comparus per se t’intummodo
cogitatusque Cresar maxime solatio tibi est? Dii in!!!"
Béa-que 0mnes ternis dia commodent, acta hic divi Au-
gusli aeqnet, aunes vinent, ne, qunmdin inter mortel?!
erit, nihil ex domo sua mortels esse soutint. Reclonm
Romano imperio lilium tonna "de appmbet . et ante ilium
muser-tem patris, quam suocessorcm nocipiat. Sera, 4*
ucpolibus demum nostris die: nota sil, qua illam a"!
sua crrlo tisserai.
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XXXII. O fortune! détourne de lui la main

cruelle, et ne signale sur lui la puissance que par
les bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du

genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
princequi l’a précédé. Que cet astre, qui vint

briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel

éclat l Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes paler-
ucls et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le

témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme,

sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucementsur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie, mais encoreil l’a demandée pour moi. c’est

àlui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause z ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence la fera telle ; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit

qu’il rouille me voir innocent. Cependant ce m’est

""0 grande consolation dans mes misères , de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde z elle qui ,
dans ce coin où je suis enterré, est venu trouver
mm de malheureux , ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre il
lalumière. Je ne crains pas que pour moi seul

h XXXII. Abstine ah hoc manus tuas, fortuna. nec in
lflo [Intentiam tuam , nisi en parle qua prudes , ostende-
mî Filière ilium generi humano jam diu a-gro et affecte
"P949": l’attire, quidquid prioris principis furor concus-
nt, le locum suam restituera ac reponere. Sidus hoc, quad
lml’lc’l’ilato in profundum, ne demerso in tenebras orbi re-

rum; s[duper luceat. [lie Germanium placet, Britanniam
al’emlfl patries triomphes ducat, et n nos : quorum
me quique lpeelatorem futurum, qnæ prilnum obtinct
’?°°m 9l Virtutitms ejus. promittit clementia; nec enim

ne me deb cit, ut nollet erigere : immo ne dejecit qui-
mu N impulsum a fortuna et cadentem sustinuit, et
W98 euutem leniter divinæ manus usus m idemlione

daim!"- Deweeatus est pro me senatum, et vitam mihi
non tantum (ledit, scd etiam petiit. Viderit , qualem volet
æstunari causam meam : veI justifia ejus bonam perspi-
dflflel clemeutia (miel, utrumque in æquo mihi ejus

Înclum "il. sive innocentem me scierit esse, sive vo-
mnî-ldînterlm magnum miserîarum mearum solatlurn

terri .l re mimai-miam ejus totem orbem pervngan-
mnn’,’lll"æ quum ex ipso angule . in que ego tetossus sum,

m P ra multorum jam annorum ruina obrutos effode-
.et In Iucem reduxerit. non vereor ne me unum trans-

lue

elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait I’instantauquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
ace qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton r’egne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sans
Caius. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive il loutes les beures , ils ne pâlissent pas à
la vue de tout vaisseau. Grace a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespérance
d’un meilleur avenir et le repos du présent. ’I’u

peux reconnaitre que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blie de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse, retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravixé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te 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 bon-
cbe, d’où e’les tomberont comme autant (l’oraclcs:

toute la violence de la douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi douc l’en-
tendre le dire : a ’I’u n’es pas le seul qu’ait choisi

la fortune, pour l’acroblcr d’une si rude disgrâce :
il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait eu quelque sujet de

est. Ipse autem optime novit tempus. que cuiqne de-
beat suecurrere : ego omnem operam dabe ne pervertira
ad me erubescat. 0 felicem clemeuliani tuant, Cal-sari
que: entoit, ut quieliorem sub le agent vitaux émules,
quam nuper sub Caio egere principes. Non Irepîdnnt,
nec per singulas boras gladium exspectant, nec ad om-
nem navium conspectum pavent. Per le habent. ut for-
tous! sævientis modum, ite spem quoque melimis ejus-
dem. ne pramenlis quietem. Seins licet en drmum ful-
mine esse justissima , qnzc etiam percussi colunt.

XXXIII. IIic itaque princeps, qui pubiicum omnium ho-
minum solatinm est, ant me omnia fallunt,autjam recreu-
vit animum tuum, et tam magne vulneri majora adhibuit
remédia :jam te omni contirmavit mode ; jam omnia exem-
pta, quibus ad ammi arquiIatem eompellereris, tenaclssima
menterie retulit ; jam omnium præeepta sapientum usuels
sibi facundia explicuit. Nullus itaque malins has alloquendi
partes oœupaverit; aliud babebunt boc diœnte pondus
verha, velul ab oracqu qua; omnem vim doloris tut
divina ejus contundet auc urites. Hune itaque tibi pult!
dfeere : non te solum fortuna desumsit sibi, quem tam
gravi afficeret injuria; nuita domus in toto orbe terrarium
aut est, sut fuit sine ntiqua complomlione. Transibo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-lu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
ll n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont For-
uement, qui n’ait ou à déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai- je
Scipion l’Afrieain. qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put liarracheria la mort; tout le monde
pourtantavail vu combien la tendresse de] Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour quiil enleva ce frère aux
mains du vialor 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
quiil l’avait défendu. liappellerai-je Scipion Étui

lieu, qui vil, presqu’en un seul et même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, a. peine adulescent, touchant
presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mêmes de l’aulus, il sup.
porta cet isolement Soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquait pas à Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a ltappelerai-je liuniou des deux Lucul-
lus, rompue par la mort? Et les Pompées? a qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempta vulgaria , quin etiamsi minora. tameu mira
sont z ad fastos le. et annates perdueam pontiens. Vides
0mnes has humines, quæ implevei-e Cæsareum atrium?
nulle non harum aliquo suorum incommode insignis est.
nemo non ex isti: in ornamentum seculorum refulgenti-
bus viris . aut desiderio suorum tortus est, aut a suis com
masimo animi cruciatu desideralns est. Quid tibi refe-
rain Scipionem Africauum. cui mors fratris in exsilio
ouatina est? la frater qni eripuit fratrem carcere. non
potuit eripere fate : et quam paris æqui impatiens pictas
Africain fuel-il, punchs apparuit; eodem enim die, que
viatoris mauibus fratrem abstulerat , lribuno quoque
pleins privatus intercessit; tam magna tameu fratrem
desideravit hic anime, quam defenderat. Quid referam
Æmilianum Scipionein, qui une pæne eodemque tem«
porespectavit patrie triumphum. duorumque fratrum
funera? adolcsœntulus tameu, ac prope modum puer,
tante anime tulit illam familiæ BUE, super ipsum Pauli
trinmphnm eoncidentis, subitûm vastitatem, quante de-
buit ferre vir in hoc natus. ne urbi Romane: eut Seipio
déesset, eut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucuilorum direptam
morte concordiam ? Quid Pompéien quibus ne hoc qui-

SENEQUE.

la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a.

bord a sa sœur, dont la mort. brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. il survécutà
son digne frère, que la fortune niavait tantélcve’
que pour le précipiter d’aussi haut quielle avait
précipité son père 1 et toutefois, après cette épreu-

ve, il put suflire non seulement à la douleur,
mais encore il la guerre. De toutes parts se pré;
sentent d’innombrables 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
uolre maison. Nul homme, sans doute, ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-

dre que la fortune lui envoie quelquiaffliction,
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’affranchil pas
de la nécessité de pleurer même celui quietlc
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’afflit-tion, il vit périr le fils de
sa sœur, Celui qu’il préparait pour sa suceession.

Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses don-

Ieurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul, plus
quelui, ne sentit qu’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette (une
qui suffisait à tout; elle divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en.

core de ses douleurs. ’
a Gains César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem simiens reliquit fortuna , ut una dentque conchiaient
ruina. Vixit Sextus Pompeius, primum sorori superflu.
Cllllls morte optime cohærenlis Romans: puois vinent: N-
souna sunt. Idemque vixit superstes optimo fratri ; quem
fortuna in hoc erexerat, ne minus atte en!!! dejieeret.
quam patrem déjecerat: et post hune tameu casum n n
tantum dolori . scd belle suffeeit. Innurnerabitia undique
exempta Separatorum morte fratmm suceurrunl; immo
con’ra, via nlla unquam horum paria conspecta sunt unit
senesccntia : scd contentus nostræ donuts exemplis en).
Nemo enim tam experts erit sensu: ac sanitatis, ut fortu-
nam ulli queratur luctum iniulïsse , quam seiet etiam Cæ
sarum tacrimas mucupisse. Divas Augustin amisit Octa-
viam sororem carissimam , et ne ei quidem mmm natura
Iugendi neceasitatem abstulit. cui eœtum destinaient:
immo vero idem omni genere orbitatis vexants. 50mm
tilium successioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejus luctus ennmerem , et generos ille amis", t4
liberos, et nepotes; ac nemo magis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dum inter humines crut. "BAIL
Tamen lot tantosque luctus cepit rerum omnium calma”
simum ejus peetus, victorqne divua Auguztus non gens
tium lantummodo externat-nm, scd etiam dotorum fuli-
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Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un antre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

l’attaque : cette blessure fut plus terrible pour
ranime que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
lamêmc résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
Il! milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

tourde la Germanie, et soumis a l’empire romain

tonnions les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement il son désespoir, mais a
relui des autres; et l’armée entière, triste , stu-

pdaite, et réclamant les restes de son Drusns,
tut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine z il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa diseipnnc.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abordil n’eût réprimé les siennes.»

xxxv. s il. Antoine, mon aient, qui ne fut in-
férieurs 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-

œption de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. O fortune capricieuse! combien tu

le 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
tiare-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

rir endura cependant cette cruelle blessure avec

trains (leur, divi Augusti avunculimei filins ac nopes,
un primes juvenlæ suie aunes Ludum fratrem carissi-
Imun sibi. princeps juvenlutis principem ejusdem juven-
Inti: nuisit. in apponta Parthici beili, et graviore malte
mimi vulnere, quam postea corporis, ictus est ; quum
auaulique piissime idem, et fortissimo tulit. Casser pa-
hmmrus, Drusnm Germanicum patrem meum, mino-
Irm nain quam ipse erat feutrent, intima Germaniæ re-
tâtiirntem, et gentes ferocissimas Romano suhjieientcm
mm. in enmplesu et osculis suis misit: modum ts-
men lngcnli non sibi tantnm , scd etiam alus fecit g ac to-
ntinant-item, non solum mœstum , scd etiam attent-
flm. corpus Drusi sui sibi vindieantem, ad momm Re.
ulfifiluctul redegit ; judieavitque non militandi tantum
dlfirptiusm esse servsudam, scd etiam dolendi. Non po-
"liset ille lacrymas aliénas eompeseere, nisi prins pres-
lmet nus.

XXXV. s M. Antonius avas meus, nulle miner nisi ce
"tilt! rictus est, tune quum rempnblicam eonstituerct.
a"alouvis-su pomme præditus, nihil supra se ,exeeptis
milouins œikgis omnia infra se cernent , fratrem in-
hflatteur sudivit. Fortune impotens , quales ex humsnis
Un tibi ipse Indes taris! ce ipso lempore, que M. Anto-
"lm (nium suorum vitæ sedebat mortisqne orbiter.

la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a
frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra, sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. s

Suppose donc que le père de tous le rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
n’est rien de sacré, rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénates où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-
fois eu cruelle 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, parle meurtre,
la couche des Césars? Nous avens beau l’accabler

d’invectives; ce n’est ni notre voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer ; sourde
à toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lence se déployant partout, selon sa coutume de

M. Antenii frater duci jubebatur ad supplicium. Tulit
hoc tameu tam triste vulnus eadem magnitudine animi,
que omnia alla adversa toleraverat; et hoc fuit et lugubre.
viginti legionum sanguine fratri parentarc. Scd ut omnia
alia exempla præteream, ut in me quoque ipso atia ta-
ceam funera , bis me frater-no luctu fortuna aggressa est:
bis intellexit tædl me pesse, vinei uon pesse. AmisiGer-
manicum fratrem; quem quomodo amarerim. intelligit
profecto, quisquis cogitai, quomodo sues fratres pii francs
ornent. Sic tameu affectnm meum rexi, ut nec relinque-
rem quidquam quod exigi deberet a bene fratre, nec fa-
eerem quod reprehendi posset in principe.»

Hæe ergo puta tibi parentem pubiicum referre exemple,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumqne sit
fortnnæ, qua: ex his penatibua susa est funera ducere.
ex quibus erat deos petitura. Nemo itaque mire or ali-
quid ab iila ont crudeliter fleri. aut inique. Petest enim
hase advenus privatas domes ullam tequitatem liesse, ont
ullam modestiarn , cujus implacabilis sœvitia totiens ipsa
funestavit pnlvinaria? Faciamus licet illi eonvicium , non
nostro tantum ore, scd etiam publice. non tameu muta-
bitur; advenus 0mnes se precea, omnesque œremeniu
eriget. Hec fuit in rebus humunis forlunl , hoc erit , nihil
inamum sibi reliquït : nihil intactum reliuquet. [bit vis-

l



                                                                     

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.

XXXVI. Puissent seulement nos vœux, puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-

rable, que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour
elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. ll te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de ciler, 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, h vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis a. l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en toute autre chose, les dignités
et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous z elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il

estbcau , 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;

Icntior per omnia , stent semper est soma . ces quoque
douros ansa injuriœ causa intrare, in ques per templa
utlitur, et atram laurentis foribus induet vestem.

XXXVl. lloc nnum obtineamns ab iila volis ne proci-
bus publicis, si nondum illi genus humanum placuit eon-
sumere, si Romanum adhuc nomen propitia respicit,
hune principem, lapsis hominum rebus datum, sicutom-
nibus mortalibus, sibi esse sacrosanctum relit; discal ab
illo clementimn, atquc sit mitissimo omnium principum
mitis.ches itaque 0mnes intueri ces, quos paulo ante
retull, aut adscitos cœlo, sut proximos, et ferre æquo
anime fortunam , ad te quoque porrigentem manus , quas
ne ab cis quidem , pec quos vivimus . abstinet. Debes il-
lorum imitari firmitntcm et perferendis et evineendis do-
loribus, et in quantum mode homini tas est, per divins
ire vestigla. Quamvis in nliis rebus dignitatum ac nobl-
titaturn magna discrimina sint, virtns in medio posita est:
neminem dedignatur, qui mode dignum se illa judiœt.
optime cerleillos imitaberis , qui quum indignari passent
non esse ipso: expertes hujns mali, tameu in hoc uno se
ceteris exæquari nominibus, non injuriam . sed jus mor-
talitatis judicaverunt; tulcruntque nec nimis acerbe et
uspcre quod accident, nec molliter et effeminate. Nain

93 SFZNEQUE.ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’affligcr que de se réjouir en prince,
avant perdu sa sœur Drusilla , se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les dcr-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés, a la table de jeu, et
aux autres occupations de même genre qu’il (le-
mande une distraction a (le si cruelles funérailles.
O honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme , c’est un
dé. Ce même Gains, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tau-
tôt parcourt en insensé les rives de l’Ilalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le ruo-
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 (le toute âme romaine cet exemple

et non sentire male sua, non est hominis , et non ferre.
non est viri.

Non possum Lame" . quum 0mnes eircurniverim Gama.
re! . quibus fortuna fratrcs et sororcs eripuit , hune præ-
terire ex omni Cas-arum numero exocrjwndum ; quem
rerum natura in cxitimn opprobriumquc humain generis
edidit, a quo imperium cversum l’uuditus , principis piis-
simi recreatclcmcntia. C. Cæsar, nmissr somre Drusilla.
is homo qui non magis dolera quam gaude": principali-
ter posset. eonspcctum conversationemquc civium suo-
rum profugit, exequiisque sororis sua: non interinit.
justa sorori non præstitit, scd in Alhano sur) tcsscrix ac
toro, et provocalis hujns modi alii: occupationilus acer-
bissimi funeris [embat mata. Pro pudor imperiil princi-
pis Romani lugenlix sororem ales solutium animi fuit
Idem ille Csius furiosa inconstantin, modo barbant ca-
pitlumqne submittens, mode Italiæ ne Siciliæ ora: erra-
bundus permetiens . et nunquam satis certus ntrum lu-
aerî vellet, an coli sororem. Eodem enim tempdre , quo
temple illi constituebat ac pulvinaria, cou qui parum
mursti fuerant, crudelissima affleicbat animadversione.
Endem enim intemperie animi adversarum rerum ictus
ferebat, qua secuntlarum clatus erentu , 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
’a la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce conso-
lation.

XXXVIl. 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 à ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans’tcs écrits un monument durable.
Car voil’a 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 h
d’immenses hauteurs , ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse a son tour.
Il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est l’a ce qu’il te faut accorder à ton frère, c’est

la le temple où tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivre’a

jamais, que le poursuivre de stériles regrets.
Quant ’a ce qui concerne la fortune elle-môme,

sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

intu z escebatmodum. Procul istud exempluln ab Romano
vin) , luctum suum ont intempestivis avocare lusibus, ont
cardium ac squaloris fœditate irritare, ont alienis malis
oblectare. minime humana solatio. Tibi rem nihil ex
consuetudiue mutandum tua , quoniam quidem en insti-
tuisti amas-e siudia, quæ et optime felicitatem extollunt,
et facillime miuuunt cahrnitatcm z endemque et orna-
menta hominnm maxima sunt, et solatia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis tuts immerge allius.
nunc illa tibi velot uruuimenta animi circumda, nec ex
ulla tui parte inveniat introitum doler. Fratris quoque
tui pro tue memoriam aliquo scriptorum monumento tuo-
rum : hoc enim unum est rebus humanis opus. cui nuîlu
tempcstas nocent , quad nulla consumat vétustes : cetera
quæ par constructionem lapidum. et marmoreas moles,
aut terrenos tumulos in magnum eductos altitudincm
constant , non propagabunt longam diem, quippe et ipse
intercunt. Immortalis est ingenii memoria : banc tuo
fratri largire, in hao cum eolloca; mclius illum duraturo
semper mnsecrahis ingénie, quam irrite dolore lugebis.

Quod adipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud le causa ejus non potest: omnia enim iila qua: "obis
deuil, oh hocipsum, quod aliquid eripuit, invisa sunt :
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cela qu’elle nous en a été une seule ;’cepeudaut

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-môme qui te le donna.

Ne va donc pas le servir de ton génie contre toi-
même , ne va pas prêter des forces a ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoiudrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenant elle s’em-

ploie tout entière à le consoler. Considéré cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile.Car la

nature exige bien quelque chose de nous: mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennes de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nieque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-la
semblent n’ctre jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-
traints, en dépit d’eux-mèmes , il confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe enlière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni eSpérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mesure
qui ne ressemble ni à l’insensibilité ni au délire;

tune tameu erit agenda. quum primum tequîorem le illi
judicem dies feeerit; tune enim putt-ris in gratiam cum
ille redire. Nain multa providit, quibus hanc emcndaret
injuriam ; multa etiam nunc dabit quibus redilnul; dem-
que ipsqu quod nbstulit . ipsa dedcrat tibi. Nuit ergo cun-
lra te ingeuio uti tut), noli altesse dolori tuo. Potcst qui-
dem eloquentia tua, qua: parrs sont approbare pro mag-
nis, rursus magna attenuare, et ad minima dctlucere ;
sed alio ista vires servet suas. nunc tout se in solatium
tuum conferat. Sed tameu dispice, ne hoc jam qquuo
ipsum sit supervacuum: aliquid enim a uobis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahi;ur. Nunquam autem ego a
te. ne ex toto mœreas, exigam. Et scie inveniri quosdani
dune magis quam fortis prudentiæ vires , qui negent du.
lilurum esse sapientchli vero villeniur nuuqunm in
hujusmodicasum iucirlisse t alioquiu cxcussisset illis for-
tuna super-hom sapiautiam , et art confessiunem ces vert
etiam invites eompulsset. Salis præstiterit ratio. si id
uuum ex dolure, quod et superest et abondai, exciderit;
ut quidem nullum omniuo esse eum patiatur, nec spa-
randum ulli, nec ooncupiscenduui est. "une potins nio-
duln serval , qui nec impietaïcm imitetur, nec insauiam;
et nos in co tenant habi;u. qui et pire mentis est , nec

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne à une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du
fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
te plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de û-
dèlcs 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 hahiletéii exécuter, sa fidélité

moue. Fluent lacrynzæ, sed eædem desinant; trahantur
ex imo peelore gemitus, sed iidem et nniautur. Sic rcge
nniinum tuum, ut et aspic-minus te approbarc possis, et
iratribus. Emce, ut frequenter fratris tui memorium tibi
relis necurrere, ut illum et sermonihus cetehres, et assi-
dua recordatione repræscntes tibi. Quod in: denique con-
sequi poterie. Il tibi memoriam ejus jucundam magis.
quam flehitem feœris: naturale est enim , ut semper ant-
mus et) eo nefugiat . ad quod cum tristitia revertitur. Co-
gita modes in"! ejus. cogita in rebus agendis solerliam,
in usoquendis iudustriam, in promlssil constantiam.

SÉNEQun

in tenir cequ’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions, toutes ses paroles, et redis-toi
lesa toi-même. Pense a ce qu’il fut, a ce qu’il
promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila , telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir la
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 ne fileta et aliis expone. , et tibimel ipse
uznimemora. Qualis fuerit cogita , qualisque sperari p0-
tuerit .- quid enim de illo non tu o sponderi traire passet?
Hæc, uteumque potui, bingo jam situ obso’eto et helve-
tato anima camposui z quæ si eut parum responderein-
genio tuo. au: parum mederi dolori videhunîur. milita
quam non possit i9 alisma vacare consoiatiuni , quem sua
male occupatum tenrnt, quam non facile lutina ei verha
homini sueeurrant . quem Barharorum tut-ondin" et
Barbaris quoque humanioribus gratis lr:mitus cirrumv
sonal.

.- -*09..----
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CONSOLATION A MARCIA.

---n-en-v---

l. Si je ne savais, Marcia,que ton âme ne s’est
pu moins retranchée contre les faiblesses d’une
t’emmeque contre les autres vices, etque l’on t’ad-

mire dans les mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller tau-devant de ta douleur,
quand les hommes mèmes s’abandonnent à la

leur, s’y attachent et la œressent; 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 à le
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a douné’con-

fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite a l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, à cela près, que tu n’es-
pénis pas le voir le survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affections

empêchas Crémutius Cordus, ton père ,’ de se
donner la mort. Quand il le montra qu’entouré
parles satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public, il est vrai, tu de-
vorais la peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un frontjavcux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne le doit pas la posté-
se permettent certaines choses tau-delà des senti- pilé, à qui parviendront Purs de tout mensonge
mm les Plus légitimes- 5""!!!qu tu le 1ms: tu j ces fidèles écrits qu’on [il payer si cher à leur au-

CONSOLATlO AD MARCIAM.

I. Nisi te, Marcia . scirem tam longe ab inflrniitate
mutiebris mimi , quam a ceints vitiis recessisse, et mores
les: velut antiqnum aliquod exempter aspici ; non auda-
m obviens tre dolori tua. cul vlri quoque libenter bæ-
mt et incubant , nec spam cancepiuem , tam inique tem-
POfe. tam inlmlco judice, tam invidioso crimlne , passe
"teillasse , ut fortunam tuum alisalveres.Fiduciam mihi
daltiexplorstum jam robur animl , et magna experimenta
"Promu virtus tua. Non est’ignctum. qualem le in per-
m patristni gesseris , quem nan minus quam liberos I
dllexisti, excepta eo. quad uon optabas superstitcm ; nec
«in au et opterais. Permittit enim sibi qulrdam et centra

bonum morem magna pictas. Martem A. Cremutil Cordi.
parentis lui, quantum poteras, inhibaisti. Postquam tibi
aperuit, inter Scjauianos satellites illam unam patere ser-
vitutis fugam, non flVÎsll eonsilia ejus; scd dedisll ma-
nus viets , fudistique lacrymas; palam et gemltus devarasti
quidem, non tameu hilari [route texisti ; et hoc illo se-
eulo . quo magna pictas erat , nihil impie facere. Ut vero
aliquam ocrasiouem mutatio temporum dedit, ingeniurn
patris tui , de qua sumlum crat supplicium , in tuum ha-
minum reduxisti; et a vara illum vindicasti morte, se
restituisti in publics monuments libres, quos vlr ille l’ar-
tissimus sanguine suo sriipserat. Optime meruisti de Ro-
manis studiis; magna illorum pars arsenal : optime de
poatcris, ad quos venict incurrupta rerum fldts, auctori
silo magna imputata : optime de ipso, cujus viget vige-



                                                                     

102

leur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vitct vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul hommejaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre ,
alors que toutes les tètes s’inclinent et s’attellcnt au

joug de Séjan. Certes, c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’cusses déterré cette
gloire condamnée ’a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. Un lit ton
père, on l’admire; et nos mains et nos cœursl’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard à 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. lit

vois combien peu je cherche a. le surprendre, a.
faire illusion a. ton cœur. Je rappelle a ton Souve-
nir tes malheurs d’autrefois. ’t’u 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 déj’a couler

plutôt que le regret,je veux en arrêter le cours,
loi-même, s’il se peut, aidant ta guérison; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

bitque memoria , quamdtu fuerit in pretio . Romans cag-
noscl , quamdiu quisquam erit, qui reverti selit ad acta
mujnrum , quumdiu quis-quam, qui relit scire, quid s ’t
vir ttomanus, quid subactis jam œrvicibus omnium. et
ad Sejauianum jugum adactis , indomitus sil homo , in-
génia, anima, manu liber. Magnum unehercute detrimen-
tmu respublica ct-perat, si ilium al) duos partes pulcher-
rimas in oblivionem canjœtum, eloquentiam et liberta-
tim, non cruisses. Legitur, lloret; in manus hominnm,
in pectoral receptus , vetustatem nullam tilnrt. At illorum
carnificum cita seelera quoque, quibus salis nit-mariant
merucrnnt, taccbunt. Ilæc magnitudo autrui tut vetuit
me ad seaum tuum respicere, vetuit ad vultum, quem
toi annarum continua tI-istilia, ut sertie! obduxit. te-
ntt. Et vide quam non surrepam tïbi, nec fucum facere
am-ctlhus luis cogitent. Antique mata in memoriam re-
duxi; et vis scire banc quoque plagam esse sanaudam?
ostendi tibi æquo magni vulneris ciaatricem. Alii itaque
moltiter agaut , et blandiantur : ego confligcre cum tua
mœrore constitui, et defessas exhaustesque ocutos, si
verum audire vis, magis jam ex consmtudine. quam
ex desiderio fluentes, coutiuebo, si fieri potucrit, te
fluente rentediis tais; sin minus, vcl invita; tcueas licet l

l
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forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre a
ton tifs pour le remplacer. Car catin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatigué le zèle,
et l’autorité des hommes considérables, quisont tes

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines,a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille est sourde : elles passentsaus t’éveillcr.

Le temps lui-mème, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur loi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracincnt plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, armée contre elle-môme, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’inv

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
’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 z alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeris dolorem tuum , quem tibi in tttii locum su-
perstitcm fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentata surit: fatigatæ allocutioncs aniiaarum;
auctaritates niagnorum et amnium tibi virorum; studia ,
hercditsrium cl pateruum bonum, surlias sures, irrita
ac vix ad bren-m occupatinnem praticiente solatio,
transcnnt; lllud ipsum naturale remedium temporis ,
quad maximas ærumnas quoque componit , in le uua vim
suam perditlit. Tcrtius jam prateriit annus, quum iule-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : muant se .
et carralmrat quotidie luctus, et jam sibi jus mara fecit ,
coque adduclus est, ut pute! tulipe desinere. Quemad-
modum omn’a vitia pointus insidunt, nisi, dum surgunt,
oppressa tltll, ita quoque hæc tristia et misera, et in se
sæiientia . ipse novissime accrtiitate pascuntur, et fit in-
felicis animl prava voluptas doler. Cupisscm itaque pri-
mis tcmporihus ad istam curationem accedere; leVinre
mediciua fuisset ariens adhuc restinguenda vis; velle-
mentius ceintra inveterata pugnanduxn est. Nam "11ne-
rum quoque sanitas facltis e:t, dum a sanguine recanna
sont z tune et uruntur, et in allum revocantur. et digitoa
scrutantinm recioiuut; ubi cor-rupia in malnm ulcus va-
tcrarunt, diflicilius curantur. Non possnnt nunc per ob-



                                                                     

CONSOLA’HON A MABCIA.

pourrais atteindre une si profonde douteur : il
faut y plonger le fer.

Il. le sais que d’ordinaire les remontrances
commentent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; à chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent à la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. le vais met-

tre sans les yeux deux exemptes fameux , et de ton
sexe, et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre a tout l’entraînement de sa douteur; l’au--

tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois à son malheur
un tong pouvoir sur son âme, et t’a bientôt rendue
tison calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femmed’Auguste, perdirent deux fils à la
fleur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marceltus, gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer

sur lui , et devait le charger du fardeau de l’em-
pire-,jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

nierveitteu’se pour son âge ou sen rang , infatigable

Ma Peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
"fut ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il avait su choi-
s" "ne base qui ne devait céder sous aucun poids.
"nique la mère survécut a son fils, elle ne mit
l’âme fin à ses larmes et a ses plaintes; elle n’ac-

cuemil Pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction a sa douteur. Attachée a l’unique pensée

minium» mentionner axseqnl tamdnrum dolorem : fran-
gettdlu en.

"a sein a præeeptis incipere 0mnes qui monere ait.
W" ’Olunt, et in exempta damera. Mutari hune inte-
"m morem expedit. Aliter enim com alio agendum est.
’3qu ratio ducit; quibnsdam nomina clam oppo-
"enda "un ,etsuctoritas , qua: libernm non retiuquat ani-
mal? M Ipeciosa stupentem. Duo tibi ponam ante ocutos
mmm. et sequ et loculi tu! exempta : alterius, femi-
"æ- que se tmdidit ferendam dolori : alterius. quæ pari

M PHI, majore damno . non tameu dedit tongum in
æ mlhf Suis dominum , scd site animum in sedcm suam
rWL Octavia et Livia, altera soror Augusti, rittera
"for. "hilarant illins juvenes , utraque spe futuri princi-
F’ W. Octavia Marcellnm , cui et avunculus et me:
Tm claper-st, in quem onus tmperii reclinaret,
: Mutun anime alnerem. ingeuio patenteux; scd et
"mmm! continentiæque in illis sut annis sut opibus
m Minuiter admirandum ; pattentem laboris, volup-
Nibus alienam; quantumcumque imponere illi avuncu-

t a lut in diam) inædittcare votuisset, laturum.
m texan: nulli cassure ponderi fundamenta. antum

Mmes 0mm vitæ me tempus, ttendi gemendtque
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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 image de son
cher Marcetlus , ni jamais entendre parler de lui.
Détestaut 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 Marectlus, avec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de loutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses [ils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand , eux vivants , elle se croyait
restée seule dans le monde.

lit. Livie avait perdu son fils Drusns, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait à peine

qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis me-
mes l’environnent de respect et consententà une
suspension d’armes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ttatie

fecit , nec tillas admlslt voues salutarc aliquid affermtes.
Ne avocart quidem se passa est. Intenta ln unarn rem et
toto anima affixe talla pet omnem vltam full, qualis En
funera; non dico , non auna consumera, scd allevart re-
cusans, secundum orbitatem indicans , lacrymal mitiere.
Nullam habere imagincm fitii carissiml votait, nullum
sibi fieri de illo mentions-m. Oderat 0mnes marres, et tu
Liviam maxime furebat. quia videbatur ad llltus lilium
transisse sibi promisse felicitas. Tenehris et solitudinl fa-
niitiarissima , ne ad fratrem quidem respiciens. carmina
cetebrandæ Marcetli memoria; composite atiosque studio-
rum honores rejccit, et sures suas advenus omne sola-
tium dansit : a solemnibns omciis seducta, et ipsam meg-
niludinis fraternæ nimis circumlucentem fortunam exon,
detodit se. et abdidit. Assidentibus liber-ta, nepetibus,
lugubrem vestem non déposoit. non sine contumetia
omnium suorum , quibus suivis orbe sibi vtdebatur.

Ilt. Livia amiserat lilium Drusum, magnum futurum
principem , jam magnum ducem. Intraverat penilus Ger-
manium, et ibi signa Romane fixerai, uhl vix ntlos esse
Romanos notum crut. ln eipcditione victor dccesserat,
ipsis ittum hostibus agi-uni ouin vencrutione et peut: mu-
tua proscanntibus, nec optarc quod expedicbat auden-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts ’a la cé
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortége, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sa douleur , comme si tant de fois elle eût
perdu son Drusns, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe , elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la fille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cæsa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusns, de se
représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir il entendre par-
ler de lui z au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. Si tu préfères suivre le
premier , tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les Lens, 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 Ion infortune; tu maudis le jour; ton
age, qui ne s’achève pas assez vile 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
ante distinguée par tant de beaux côtés, tu avoues

tibus. Accedebat ad banc mortem, quam ille pro repu-
blies obierat, ingens civium provinciarumque, et tatins
[tatin desiderium , per quam . effusis in officiant lugubre
municipiis coloniisque, usqne in Urbem ductum erat fn-

’ nus triumpho minimum. Non licnerat matri, ultima
tilii oscule stratumqne extremi sermonem cris haurire.
Lou go itinere reliquias Drusi sui proseeuta, tnt per om-
nem ltaliam ardentihus rogis, quasi totiens ilium amit«

’teret, irritata. ut primum tameu intnlit tumulo, simul
et ilium et dolorem suam posuit: nec plus doluit quam
au! houestnm ers! Cœsari, sut æqnum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique ilium sibi pri-
vatim publioeque repræsentarc, et lihcntissime de illo
loqul. de illo audire: quum memoriam alterius nemo
passet retinerc ne frequenlare. quin illam tristem sibi
redderet. litige itaque, utruln cxcmplum putas probabi-
lius ; si illud prins sequi vis , eximis te numero vivorum :
aversaberis et alienos liberos et tuos ipsumque, deside-
runs; triste matribus omeu (lectines; voluptatcs ho-
nestas, periiiissas , tanquam parum dcroras fortuna: tua:
rejicies , invisatn habchis [neem , et ætali turc , quod non
prœcipitct le qnamprimuur ct finiat, iufestlssima cris:
quad turpissimnm alicuissimumque est anime tue, in
lllt’llOl’t’lll n in partent, (blendes le marc nulle, mon

SENEQUE.
que tu ne veux pas vivre et que tu noses pas

mourir. v ilitais si tu t’apptiques a imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux ? Cette pureté de mœurs , cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: un la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterasà ton

fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région , si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore ’a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

1V. le ne te soumets pas à des préceptes plus que

rigides; je ne le commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douteur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta, dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l, et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

t Les grands avaient des phllosophes attachés a leur pennons.

non pone. Si ad hoc maximas feminæ te exemplum 8P-
plicueris, moderatius ac mitius cris in ærnmuis. DE le
tormentis macerahis. Quæ enim, malnm, amentia est.
pœnas a se infelicitatis exigera , et mata sua engera! Quum
in omni vits servasti moriun probitatem et verecundiam.
in bac quoque re præstahis; est enim quædam et dolendi
modestia. lllum ipsum juvencm dignissime quietum sent-
per nominans cogitansqus facies, et meltore pones 1000,
si matri suie , qualis virus solebat. hilaris et cam studio
occurrat.

IV. Ncc le ad fortiora ducam prœcepta, ut inhumant)
ferre humana jubeam modo. ut ipso funebri die oculi!
mairie cxsiccem : ad arbitmm tecum veniam : [100mm
nos quærctur, a ulrum magnns esse debeat, un partial"?
doler. n Non dubito, quin Liviæ Augustæ, quam fann-
llariter coluisti . magis tibi placent exemplum. 1118 le id
suum consilium vocat t illa in primo fervore . quum
maxime impatientes ferocesque sunt miseriæ, se 00°50’
tandem Areo philosopho viri sui præbuit, et multum cam
rem profuisse sibi confessa est , plus quam populum n°-
manum. quem nolebat tristem tristitia sua facere . Ph"
quam Augustum, qui subducto altero adminicule tituhtlms
nec lutta suorum inclinandus erat ; plus quam Tibeflum
lilium, coins vicias cflirivhat ut in illo acerbe et dent-4°
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appuis t , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui lit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations , qu’il ne lui man-

quaitrien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de

maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie ( autant du moins que

je le puis savoir, moi , l’assidu compagnon de
ton époux , initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devant la foule, mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
a ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée, ee juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi, je n’estime rien

de plus beau, quand on siege au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , eu cette occasion ,
fidèle a les principes z ne te hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-
ment.

V. «Ensuite, je te prie, je te conjure de ne pas te
faire difficile et intraitable pour tes anus. 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
Impour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

’ on"!!! . frère de Tibère. seul survivant.

tientibus faucre, nihil sibi nisi numerum déesse sentiret.
"ici"! opiner, aditus illi fuit, hoc principium apud fe-
ÏI’m °liinionis suæ custodem diligenzissimam: a Usque
la hune diem Livie (quantum quidem ego seiam, assi-
dues riri tui sonies, cui non tantum quæ in publicum
"manu". nota surit, sed 0mnes quoque seereliores ani-
meront vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset,
qui" "1 le quisquam reprehenderet. Nec id in majoribus
W0 Observastl, sed in minimis. ne quid faeeres, cui
fau"!!! , liberrimam princêpum judieem v veltes iguescere.
N" quidquam pulehrius existimo in fastigio collocatis,
qui" "mmm rerum veniam (lare , nullius potere. Ser.
"Pd!!! itaque tibi in hue re tuus mon est, ne quid com-
mmasn linot! minus aliterve factum relis. n

Y- I Deinde oro atque obsecro, ne te dimcilem amieis
a mhflabilem præstes. Non est enim quod ignores ,
ho: nescirc quemadmodum se gérant : quuantur
90m te de Druse, au nihil , ne ant oblivio cla-
mml] munis illi faciat injuriam , aut mentio tibi. Qumu
mm". et in unnm couveniruus. facta ejus dictaque,
quitus) nierait suspeetu , celebramus : coram te alium
Wb]: 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, à la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme à tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, à ses progrès dans les lettres, tu te
complais ’a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mômes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps, songe bien qu’iln’va rien

de grand ’a montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut (le
l’adversité pour mettre l’aime a l’épreuve. Ne flé-

chisdone pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé surla tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
[tien ne chagrine plus la fortune qu’une aine égale.»

tate, fllii lui laudibns, ques non dubito quin vel impen-
dio vitæ , si potestas detur, in a-vum omne sis proroga-
tura. Quare patere , immo arcrsse sermones, quibus ille
narretur, et apertes aures præbe ad nomen memoriam-
que filii lui ; nec hoc grave duxeris. oeterorum more,
qui in ejusmodi casibus partem mali purent, audire so-
lan’a. Nunc incubuisti iota in alternm par-lem, et oblita
nicliorum , furtunum tuum , que deterior est , asplcis. Non
convertis le ad oonvictus [illi lui . oeeursusque jueundos,
non ad puériles duloesque blanditias, non ad incrémenta
studiorum: ultimam illam faciem rerum promis. Illi,
tanquam parum ipse per se horrida sit, quidquid potes
congeris. Ne, ohsecro te, concupieris pernrslssimam
gloriam , infelicissimam videri. Simulgeogita. non esse
magnum , se rebus prosperis fortem gerere, nbi secundo
cursn vim procedit ; ner. gubernatoris quîrtem artem
tranquillum mare et obsequeus ventus ostendit; adrersl
aliquid incurrat oportet, quod animum probet. Proiude
ne submiseris te , immo contra fige stabile gradum ; et
quidquid oucrnm supra ceeidit, sustine , primo dumtaxat
strepitu conterrita. Nulla re major invidia fortuna: fit,
quam æquo anime. n



                                                                     

me SIËNEQUE.Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre, ett ntourant, lui laissait des
petits-fils.

V1. ’l’a cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a

défendue : change les rtonts; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposuns, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perdit jamais aucune mère. Cer-
tes, je ue te flatte pas, je n’atténue pas ion tuai-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans S.)llllllell; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, ailaqrrons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi z que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nousjette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraelté le gouvernail ,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque ’a la tempête : au contraire, il faut lotier,
même dans le naufrage, celui que la ruer englou-
tit tenant la barre et lnttartt enwre.

Vil. a Mais il est naturel de regretter les siens.n
Qui le nie, tarti qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont la plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

l’est hoc ostendit ille lilium incolutnem, ostendit ex
surisse nepotes.

V1. Tuum iilie, Marcia , negotiunt notum, tibi Areus
assedit ; te nuitais persona consolains est. Scd puis, Mar-
cia, ereptum tibi ampl.us, quam ulla unquam mater
enlise-rit (non permulceo te, nec extenuo calarrtitaiem
tuant); si tietibus fais vincuntur. conferamus : est omnis
anter inclus dies : nociem sine somno tristitia consumai :
ingersntnr laceraio pectori manus , et in ipsam faciem int-
petus fiat : atque omni se genere sævitiœ profecturus
mrnror exercent. Scd si nullis planciibus delnncia revo-
catunr; si son immola, et in miernum En, nulle ml-
scria muiatur, et mors tenetquidqnid abstulit; desinat
doior, qui périt. Quare regamus z nec nos ista vis trans-
verses anterai. Turpis est navigii rector, cui gubernaeuia
fluctns eripuii. qui fluctuantia vela déseruli, permisii
tempestati ratem : si ille vei in mufragio landandus,
quem obruit mare elavutn teuentem et obnixum.

t il. a At enim naturaic desideriurn suorum est. n Quis
rtegat, quamdiu modicum est? nant ex discessu, non :0-
lutrr amissions earlssimorum necessarius morsus est. et
firmissimoruru quoque animornm contractio. Scd plus
est, quod opirtio adjicit, quant quod natura irnperavit.

commande !a nature. Vois comme chez les ani-
maux rituels les regrets sont véhéments, et pour-
tartt comme ils sortt courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des (nivales ne dure pas
plus lortgierrtps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue darts son gite pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forêts, ert peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pilllS’
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés:
et puis ert peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nertt leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme:
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui le prouve combien il est peu na-
trtrel (le succomber au chagrin, c’est que la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les rtations aux mœurs douces
et polies , les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui dort ses propriétés ’a la ttature , les con-

serve identiques darts tous les êtres. ll suit qrtc’
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
les les villes, tant les hommes que les femmes: le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tratt-

cirer. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté , le douil, l’ambition affectent drvcrsctrtettt
les hommes, suivant qu’ils sorti 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 rnulorum aninraiium quam concitata sint deside-
ria . et tameu qttam brevia. Vaccarum uno die alterovc
mugitus andirur ; nec diutius equarum vagua ille ament-
que discursus est. Ferre qurtm vestigia catulorum couset-
tatæ sunt, et silvas pervagaiæ. qrrrun serpe ad cubilia
expilata redien’ni , rabiem intra exiguum tempus enlin-
gnunt. Aves curn stridera magna inanes nidos circum-
i’rentunl : intra momentum tameu quietæ , volains sucs
repetunt. Née ulli animait longum feins sui desiderium
est, nisi hotnini , qui adest dolori sue, nec innium quart.
tum sentit, scd quantum constituîi , afficitur. Ut seins au-
tem non esse hoc naturate, Iuciibus frangi . primum ma-
gis feminas quant viras. magis Barbares quam placides
ernditæque gémis boulines, magis indocios quam doctes
eadem orbitas ruinerai. Atqui ea , que: a natura vim ae-
Cepernnt , canulent in omnibus servant. Apparet non esse
naturale , qnod varium est. lgnis ontnes ætaics , omnium
urbium cives, tam viros qrtam feminas, taret; ferrum
inottrni corpore exhibebit secandi potentiam; quai-e r quia
vires illi a rtatura dans surit, quæ nihil in persoaam con-
stituit. l’aupertaiem. luetunt, arubitionent alius aliter sen-
tit, prout illrtrtr consuettrdoinfccit: et imbecillum inlpalion.
lemqrrcredriit præsuntta opinio de non iimendis terribiiis.
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VIII. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile a dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il le reste, Marcia,

un chagrin encore profond, qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné z tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arraclieront peu à

peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton aine, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux ’a la délicatesse de les

sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera la douleur! sois la pre-
unere a y renoncer.

IX. a D’où nous vientdonc une telle obstination
a. gémir sur nous-mômes , 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 privilége d’entrer dans une vie différente et

plus sûre, nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas à la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
"tistre soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards» miaulais il ne nous vient à l’esprit que

VIII. Deinde quod natnrsle est non decrescit mors :
dolorem dies consumit; licet contumscissimum , quotidie
ln’uffienlem, et contra remedizi effervescentem, tameu
lllum ellicaeissiulum mitigandæ ferociæ tempus enervat.
"me! quidem tibi . Marcia, etiamnuuc mgr-us tiislilil.
me!!! videtur duxisse callum . non iila concitala , qualis
"Milo fuit. scd pertinax et ohstinata : tameu banc quoque
trias tibi nriuutatiin exiinet. Qliolies aliud carrier, animus
relaxlbitnr ; nunc teipsa custodis ; multum autem inter-
BI. ulrum tibi permitlas mœrere, un imperes. Quanta
"W" lifte morum tuornm eleganliæ convenit , "nem luc-
uËS Wh". facere, quam exspeelare , nec ilium orpA-riri
d’em- quo le invita doler desinat lt ipsa illi renunlin.

r! Unde ergo (anta nohis pertinaeia in deploratione
"Min. si id non sit naturæ jussu? n Quod nihil nohis
Full-Intequam eveniat, proponimus, scd ut immunes
Inn et aliud et pacatius ingressi iter alienis non admone-
mur rasibus, illos me communes. Tot præter domum
mmgqcuntur exsequiæ : de morte non cogilamus ;
mmm"! une? : ne; toutim nostrorum infantlum , nos
"En": . i et [fusinas hercdilatxs successionein anime agi-

. lot diutnm suinta paupertas in oculos incidit : et
l "nullum in mentent rouit, nostras quoque opes

nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste -

quand un malheur est des longtemps prévu , ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es lis ,
debout, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête, sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent à tes côtés ou derrière toi : dis à voix

haute z Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’aeeablcras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer à l’exil, au deuil, in
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 seraitl Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoule une belle sentence de Publins, qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver à quelqu’un peut arriver
’a chacun.»

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi,

innocent, tu es sous le même coup. Telle est l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

taque lnlubrieo positas. Necesse est ltaque magis corma-
mus, qui quasi ex inopinata ferimur. Quæ malte ante
prævisa sunt, languidius incurrunt. Vis tu scire te ad
0mnes espositam ictus store, et ills qnæ alios tels lire-
runt, cires te vibrasse? velut , munim aliquem, aut ob-
sessum multo haste locum, et arduum sdscensu, inermis
ariens , inspecta vulnus, et iila superne volanlia cum sa-
gittis pilisque sexa pute in tuum lbrata corpus. Quoties
ont ad lattis , sut pane tcrgum ceciderint. exclama : non
decipies me, fortuna , nec securnm ont negligentem op-
primes; scie quid pares, alium percussisti, me petistt.
Quis unquam ros suas. quasi periturus, ndspexithuis
unquam nostrum de exsilio, de egeslate , de luctn cogi-
lare ausus est? quis non, si admoneatur ut cogitet, tan-
quam dirum omen respuat, et in capita inimicorum ont
ipsius intempcsliri monitoris sbire iila jubeat? Non pu-
tavi futnrum! Quidquam tu putas non futurum, qnod
multis sois pusse fieri , quad multis vides evenisse’.’ Egre-

gium versum et dignnin audi. qui non e Publie perlret r

Cuivls potest accldere. quod cuiquam potest.

lite amisit liberos; etiu Imiltere potes. lIle damnatus
est : et tua innocentia sub ictu est. flic nos errer deeipit.
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu (le-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femmeillustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dentelle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resterontjusqu’au dénouement. Ainsi
ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usul’ruit seul est à nous; la fortune li-

mile a sa discrétion la durée de son bienfait z nous
devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, etceux 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. llabituez votre cœur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; ’a pOSSéder les

dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic efféminait, dam patlmur, quæ nunquam pali nos posse
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis. qui futurs
prospexit.

X. Quidquid est hoc, Marcia, quad circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, opes, ampla stria, et ex-
clusorum clientium turbe referta vestibule, clam , nobi-
lis, aut for-moss coniux. œteraque ex incerta et mobili
sorte pendentia , alieni commodatique apparatus surit;
nihil horum donc dalur : collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis lsema adornatur. Alla ex his primo
die, alla secundo referentur ; panca osque ad llnem per-
scverabunt. [ta non est quod nos suspiciamus. unquam
Inter nostra posili ; mutuo accepimus. Ususfructus noster
est , cujus tempus ille arbiter muneris sui temperat z nos
oportct in promtu habere, que: in incertuin diem data
sunt . et appellatos sine querela reddere. Pessimi est débi-
toris, creditori facere eonvicium. 0mnes ergo nostras,
et quos .superstiles lego nascendi oplamus, et quos præ-
cedere justissimum ipsorum votum est, sic amare debe-
mus , rauquant nihil nobis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnilale e0mm promissum ait. Sari-e admonendus est
animus . amet ut recessnra , immo tanquam recedentia;
quidquid a fortuna dutum est, tanquam exceptum auctori

slameurs.
enfants jouissent de vous-mèmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. ll faut se hâter z 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. Toul, ici-bas, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné:
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’injusle.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dansles flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autres et les livrera soit

aux ennemis, soit a leurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté.

contre les flots, ne seront pas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceux-l’a,

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.

possideat. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos ia-
vicem liberis date , et sine dilatione omne gaudium han.
rite; nihil de hodierna die promiltitur; nimis magnum
advocationem dedi : nihil de hac bora. Festinandum est;
instat a tergo mors ; jam disjicietur iste comitatus : jam
contubernia ista sublato clamore solventur. [lapina rerum
omnium est. Miscri, nescitis in fugam viveret

Si mortuum tibi fllium doles. ejus temporis, que nm
tus est, crimen est; mors enim illi nasœnti denuntiats
est. tu banc logera daius ; boc fatum ab utero statim pro-
sequebatnr. In regnnm fortunæ. et quidem durnm atque
inviclum pervenimus, illins arbitrio digua atque indigna
passuri ; corporibus noslris impotenler, contumeliose.
crudeliter abutetur : alios ignibus pernret , vei in pœnam
admotis, vei in remedium :alios vinciet : id nunc hosti
licehit, nunc civi : alios per inserts nudos maria jacta-
hit, et luctatos cam fluctibus, ne in arenam quidem nul
littus explodet, scd in alicujus ventrem immensæ hélium
decondet : alios morborum variis generibus emaceratos,
dia inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia et
libidinnsa, mancipiorumqne suorum negligens domina .
et permis et mnneribns errabit. Quid opus est partes de-
flere? tom vita "chilis est. Urgebunt nova inomtmodûn



                                                                     

CONSOLATIUN A MABCIA.
Modcrez donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

Xi. Mais enfin, que] 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 à tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc capéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est

mort; e’cst-à-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses quele fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.

Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pïlhien: 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’esbee que l’homme? Un corps frêle,

débile, nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du

5°";ql1i, 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
Il de brillant que les dehors ; incapable contre le
[TON], le chaud, la peine, et en qui l’inertie
mgcndre la corruption; craignant ses aliments
donut? manque ou l’excès le tuent; d’une con-
scmlmn pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

fnfisqlmm vcïeribus aatisfereris. Moderandum est itaque,
Wb" maxime quæ immoderate renis; et in matus , et
In dolures humanum pectine dispensandum.
.ËH’ QUE! domum ista mm publicæque conditionis olas
!"’° a?! Mortalis nata es. momies peperisti : paire
lm flFldumque corpus. et canais morbisque repetita,
6T"! un! imbecilla materia solide et æterna gestasse!

ceint filins tuna. id est. decueurrit ad hune finem,
T: quem, quæ feliciora partu tuo putes, properant.
n acomats ista quæ in fore litigat, in theatris desidet,
"’ imide Precatur turba , dispari gradu vadit. a: quæ
7mm. et qua: despieis, anus exæquabit cinis. floe
En iila Pythicia oraculis ndseripta vox z Nom te. Quid
jams-mm QEOdlibet quassum vas, et quodlibet fragile:
mmm a "on tempeuate magna , ut dissiperis, est opus.
mm]? anetavena, solveria. Quid et homo! imbe-
aü UNES. fifragite, nudnm, suapte natura inerme,

en: 091! "nilgaus , ad omnem fortunæ contumeliam
"mmm quum bene lacertos exercuît , cujuslibet fera.-
œxmm étolIÆIIibet victima; ex.infirmis fiuidisque con-

nu Lu) inconnus citerionbua nitidum; frigoris.
in mél". "maliens z Ipse rursus situ et otio iturum
m0 fi a metuena sua , quorum mode inopia ,

ml"u mmpitur : amis? sollicitæque tuteltr , preea-
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fie précaire , qui ne tient a rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous mou-
rem? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les eli-
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’iufini , 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.

Xll. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui 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 : ou regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r iispiritna, et male hærentis, quem pavor repentinua
adjectusve eximproviso sentis auribus gravis emmi: : soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem tanins. qua singulis opus est? Numquid
enim ut eoncidat, res magni molimenti est? Odor illi
saporque , et lassitudo , et vigilia, et humer, et cibus. et
sine quibus vivere non potest, mortitera mut. Quocun-
que se movet, infirmitatia suai atatim eonscium , non
omne eœlnm ferens, aquarmn novitatibns, tiatuque non
familiaris aura: , et tenuisaimis eausia atqne offensionibns
morbidum, putre, eauaarium, fietu vitam auspicatnm :
quum interim quantos tumultua hoc tam contemtum
animal movet P in quantes cogitationes obliaum conditionia
snæ venin Immortalia. æterua volntat animo, et in uc-
potes prenepotesque diaponit; quum intarim longs uo-
nantem eum mon opprimit ; et hoc quod aenectus voca-
tnr , pauci sont cireuitua annorum.

XII. Dolor tuas, o Marcia , ai modo illi ulla ratio est.
utrnm sua speclat incommoda , au ejus qui decessit t
Utrumne amisso tllio movet, quod nuitas ex illo volup-
tales cepisti z an quod majores , si diutim vixisset, perci-
pcre potoisti 1’ Si nuitas te percepisœ dixeria, tolerabilius

emties detrimentum tuum 3 minus enim nomine: dent
derant en, ex quibus nihil gaudit læfitlæqne pereeperuut.
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fesses en avoir reçu un grand contentement , tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de les peines z si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux, ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir à les voir, à les toucher, a sentir les flatteries q

caressantes de ces bêtes muettes , sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grandet n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager à 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 du re et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, le l’ont sur-le-ebamp donné

Si confessa fueris pereepisse magnas voluptates, oportct
tu non de eo quod detractum est queri , scd de eo gratins
agers quod collegisti. Provenerunt enim satis magni
fructus labarum tuornm ex ipse educatione . nisi forte
hi, qui catnlos avesqnc, et frirois an’morum oblccta-
ments , somma diligentia nutriunt , frtiuntur aliqua
voluptate et visu tactuque et blaude adulatione muto-
rum; liberos nutrientibus, non fructus cducatiouisipsa
cducatio est. Licet itaque tibi nihil industrie ejus contv le-
rit. nihil diligcnlia custodierit , nihil prudentia quimsierit .
ipsum quod habuisti. quod amasti , fructus est. - At potoit
longior esse , et major. n Melius tameu tecum actum est,
quam si omnino non contigisset. quoniam, si ponatur
clectio , utrum satins slt, non d’u lelicem esse , au nun-
quam, meliua est discessura nobis buna, quam nulla
contingcre. Utrumne malles degenerem aliquem . et nu-
merum tantnm nomenquc filii expleturum haltoisse, an
tanks: indolis. quanta: tous fuit? Juvenis cite prudens,
du) pina. cito maritus, cite pater . (ite omnis officii cu-
riosln. du) sacerdos : omnia tam propcra.

Nulli lem et million buna , et diuturua coutingunt : non
dunt.msadu"mmnruü.nuinnm muons.rmum

SENÈQUE.

tel que l’eussent pu former de longues années.
lit tu ne peux pas même dire que les dieux l’aient
choisie, toi de préférence , pour le priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus z par-
tout s’offrcnt a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas
affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût
un soulagement à nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
jc, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes quej’aie assez mauvaise opinion de tes sen-

timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la fouie
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car ilserait ridicule de.
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrant avec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. silla
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 no
donna pas à supposer qu’il eût adopté ce sur-

nom d’heureux, du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. Il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour (1"i

tibi dii immun-tales non diu daturi, statim talem dcderun’.

qualis diu cflici potest. Ne illud quidem diccre potcS.
electam te a diis, cui frui non liccret filin. Circui pcr
omnem notorum et ignotorum froquentiizm ocul’s:oc-
current tibi passi ubique majora. Scuscrunt ista mat!ni
duces, senseruut principes : ne dem quidem fabulait im’
muues reliquerunt, pute, ut nostrorum funcrum leva-
mentum esset, etiam divina com idere. CircumspiCC.
inquam, 0mnes : nullum tam miseram noniiuabis domum.
quæ non invcniatiu miscriorc solanum. Non , mehemlltü
tam male. de moribus tuis sentie . ut putcm [une te letillS
poli casum tuum , si tibi ingeutcm ruuuerum lugentinnl
produxero z malivoli sulatii genus est, turbo miscrorum.
Quosdam tameu referai" , non ut scirs . hoc solere houli-
uibus aecidcre : ridiculum est enim mortalitatis exem-
pla colligerez scd ut scias fuisse nuiltos, qui lcnierunl
nspcra fercndo placide. A feliri-sinio incipiam. L. si!"
lilium amisit; nec en ros au! militiam ejus , et «arrimant
virtutcm in hastes eivesque coutudit, ont effecit, ultfllt’
"MUNI illud usurpasse salto videretur , quoil amies" "il"
assumes-il; nec allia hominnm vel’itus, quorum un!”
illins. niiuis secundo: rcs constabant ; nec mvidinm dm-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les chosas non encore jugées, quel
homme fut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit En propos les armes, et les déposa à 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. Feignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompit sa prière: il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
acette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne

de ce suprême sacerdoce, cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités coutre 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
""95 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-

m: 0° l’Oi de grande renommée, donna deux de

film: quorum lllud crimen erat, Sylla tam felix. Scd
un mer ra nondum judicatas habeatur, qualis Sylla
fuerit z etiam inimici fatebuntur, bene ilIum arma sum-
nfle. bene pouline : hoc, de quo agitur , constabit ,
"on me maximum malnm, quod etiam ad felieissimoa
pervemt.
U 3111- Ne nimis admiretur Gra-cia illum patrem , qui
lnIpsoxsacriflcio nuntiata fllii morte . tibicinem tantum
"W8 "5m y et coronam capiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus effecit pontifcx. cui postem teuenti, et
Çal’luflillm dedicanti, mors filii nuntiata est : quam ille
exaudtsse dissimulans. et sollemnia pontificalis carminis
mm etÏÊWPË, gemitu non interrumpentc precationem,
a ’d.m" mi n°11160, love propitiato. Putasses ejus luc-
i’" "que"! fluem esse debere , cujusprimus diea, primux
"Muni! altaribns publiais . et fausta nuncupatione
non abduxit patrem. Dignus, mehercule, fuit memorabiIi
flamme. dignus amplissimo sacerdo’io, qui colore
m ne "W" quidem destitit. Idem tameu. ut rediit

denm’ a il’îltllevit oculos, et aliquot; voccs fiebiles mi-

m’ .et Perm": (Il!æ m0: erat præstare defunctis , ad
c"l’il0hnum illom rettiit rultum. Paullus cire) "les uo-

Mi
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-
tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion l Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si éclat.
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. [rai-je maintenant le promenerd’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin
intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-eu
les consuls z choisis-tu III. 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 ’a la fois,

après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens, afin sans doute qu’il n’eût pas moins à

gémit-sur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantceBihulus,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

bilissimi triumphi dies, que vinctum ante cumin agit
Persen, inchtI regis nomen, duos fllios in ldoplionem
dedit; quos sibi servaverat, extulit. Quilles retentos pu-
tes, quum inter commodatos Scipio fuisset? Non sine
matu vacuum Paulli currum populos Romanus aspexit ;
concionntus est tameu, et egit diis grattas, quod compos
voti foetus esset. Precatum enim se, ut si quid 0b ingæn-
tem vietoriam invidiæ dandum esset, id suo potins ,quam
publieo damna colveretur. Vides quam magne anima tu-
lerit : orbitati une gratulatus est. Ecquem magis poterai
movere tanta mutatio? solaiia simul nique auxilia perdi-
dit z non contigit tameu tristem Paullum Per-si videre.

XIV. Quid nunc le per innumerabilil magnorum vi-
rorum exempta ducam. et quæmm miseras, quasi non
difficilius ait invenire felices! Quota quæqne domus us-
qne ad exitum omnibus partibus suis comtitit. in qua
non aliquid lurbatum sil! Unum quemlibet annum oe-
eupa . et ex eo magistratus cita. Marcum, si vis. Biblh
lum, et C. Cæsarem: videbis inter eollegax inimicissi-
mou concordem fortunam. M. B,ihuli, melioris quam for-
tiori: viri , duo simnl fllii interfecti sont , Ægyptio qui--
dem militi ludihrio hahiti , ut non minus ipse orbitate,
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’unjour a ses deux fils? Il eut sitôt fini de pleu-
rcr 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 déj’a Ciieius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terniea
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. ’fecilerai-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, enlui mon-
trant qu’eux-mèmes, réputés fils des dieux et

bientôt pitres de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort connue celui
du inonde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, luiqui
était si intéressé a ce que personne ne se plaignit
des dieux. Tibère César perdit et son propre fils l
et son fils d’adoption ’. Lui-même cependant il

fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était. séparé que

i Drusus. -- ’ Germanium.

aiictor ejus, digua res lacrymis esset. Bibulus tameu,
qui, toto honoris sui anna, ob invidiaiii coltegæ, domi
latucrat, postero die quam geminum funus rciiuutiatum
est. processit ad solita et publiea officia. Quid minus po-
teriit . quam unum diem duobus filiis dure I tam cito libe-
rorum luctuni finivit , qui eonsulatum auno luxerai.
C. Cæsar quum Britanniam peragraret. nec Oceano fe-
licitatem suam continere possel, audivit decessisse fllium
puIiIica secum fata dueeutcm. In oculis eratjam Cu. Pom-
peius, non æquo lalurus aniino quemqnaiu alium esse in
neptunien magnum , etmodum impesiturus iiicrcmentis.
que: gravis iIIi videbantur, etiam quum in commune .
ci-esccrent : tameu iutra tertium diem imperatoria oliiit
iiiunia , et tam cito dolorem vicit, quam omnia solcbat.

XV. Quid aliorum tibi funera Caisaruni referam! quos
in hoc mihi interim videtur violare tertulia. ut sic quo-
que gencri humano prosint. ostendcntes, ne eus quidem,
qui diis geiiiti deosque genituri dicantur. sic suant for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienam.
Divus Augustus amissis liberis, nepotihus, exhausta (Ite-
sarum turbo. adoptionc descrlam domum fulsit. Tulit

SENEQUE.

par le voile qui doitcacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; taudis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-H] a Séjan , debout a ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vautqui tout succombe, malgré loutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan

se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande a chacun de t’apporter ses comptes :au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une femme i tu mecites des hommes
pour exemple. n Mais qui douc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
soiit,crois-nioi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plaît ,aussi capables d’actions honnêtes; avec

l’habitude elles SUpportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux l viens-je tenir ce langage? dans une ville
oit Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes : Brutus, ’a qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, à qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélie, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la futile, Clélie reproche a nos jeu-
nes gens qui montent daus leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem geniierat , et quem adoptnverat, amish:
ipse tameu pro rostris Iaudavit fllium, stetitque in con-
spectu posito corporé, interjecte tautiinimodo velanieuto.
quod pontifiois oculos a faucre aroeret , et fiente populfl
Romano non llexit vultum : expericndum se dedit 561800
ad Iatus stauti , quam patienter posset sucs perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum slt, quo!
non excepit hic omnia prOstcmens casus; in que! lol
animi houa, toi ornamenta piililice privatimqiie con-
gcsla orant . Scd vidclicct it in orbem ista tempestahel
sine delectu vastat omnia , agitque ut sua. Julie singulos
coiiforre rationem : nulli contigit impune nasci.

XVI. Sein quid diras : u Oblitiis es feminam te conso-
lari; virorum rcfcrs exempta. n Quis autem dixefituû-
titraiii maligne com nzulielirihus ingeniis cgisse, et VIP
tutos illorum in arctum retraxissc? P.’r illis, mihi credCy
vizor. par 4d honcsta (lilicatI) facultas estzlaliorem
doloremquc ex æquo, si consui-vcre, paliuntur. [Il il"?
istiid urbc. dii boui, loquiiniir? ln que regcm Romani!
cryiititiiis Lucretia et Brutus dejcceruitt. Bruto l bertatcm
debeinus , Lucretiæ llrutum. In qua Claliiam, contenllfl

Mme" former r la"(illam ejus jam N’a ageretur. cujus 1 lioste et fluinine, oh iiisigiicin audaciain taiitiini non"l
quum "lum"? inlen’l’ül. de diis neminem queri. T Il. viros tra.iscripsimiis. Equestri insidciis staîuæ , in Sam
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de la statue équestre même iules femmes. si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
mangeuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter
de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Camélia : la première, [ille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
à la république; mais elle vit Tibérius et Gains
Gracchus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture.Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. n Cornélie,
femme de Livius Drusns, 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 tue dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant àcelte mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait en son fils en

proposant des lois.
Te voilà , Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix , je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

r’n . releberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibns nos-
tris palunum ascendentihus , in ea illos urbe sic ingredi,
in quam etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si ris
exempta referri feminarum, que: sues fortiter deside-
rarerunt, non ostiatim quœram : ex une tibi familia dues
Corneh’as dabe. Primam Scipioni: fllium. Gracchorum
mm; duodecim il]: parlas , totidem funertbus recog-
nnvvt: et de ceteris facile est , quos nec editos. nec amis-
sos eivitas samit. Tîb. (traœbum, et Caium , quos etiam
qui bonus rires negaverit . magnes fatebitur, et occises
vidit etinœpultos; consolantibus tameu miseramque di-
crmibnx : Nunquam. inquit, non felicem me dicam.
qu! Grsœhos peperi. Cornelia Livii Drusi , clarissimum
hem . illustris ingenii , v.2dentem per Gracchana
resurgi: , imperfectis tot rogationibus, intra penates in-
teremtum sues amiserat , incerto cædis auctore z tameu
et lœrham mortem mn, et inultam, tam magne animo
tutit. quam ipse loges lutent.

hmm forum in grattera, Marcia, reverteris,si
Un, qua in Scipiones , Scipiouumque matres ac mies
rugit, quitus: Cannes petiit , ne a te quidem cantinait.
Plus: et infesta variis (rasibus vits est, a quibus nulli
linga pax , vix induciæ surit. Quatuor liberos sustuleras,
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dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible : or, elle 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. ll te reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu 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-
xementles rejetons quisurvivent; aussitôt, par des
plantsou des semences, il remplaceles arbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour relevcrqne pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de la maison. Allege
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel ’a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plusque ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des eon-
solalions. Regarde a tes côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum niant frustra cadere telum . qnod in
conferlum agmen immissnm est. Mirum est . tantam tur-
bam non potuisse sine tnvidia damnove prætervehi? At
hoc iniquior fortuna fuit, quoil non tantum fllios eri-
puit . scd elegit. Nunquem tameu iu;uriatn dlxeris , ex
æquo cum potentiore diridere : duos tibi reliquit filins ,
et harum nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori:
oblita. non ex toto abstulit. flubes ex illo duas illins; si
male fers, magna ornera , si bene , magna solatia. In boc
te perduxit, ut illns quum videril, admonearis flêii, non
doloris. Agricole , eversis nrborihus, qua: eut venins
radicitus evnlsit, eut contenus repenlino impetu turbo
perfregit, schelem ex illis residuam fovet, et tamisant-nm
semina statim plantasque disponit z et momento (nain ut
in damna, ite ad incrementa rapidum veloxque tempus
est) adoleseuntamissis lætiora. Has nunc Metttii lui illins
in ejus vicem substitue, et vacantem locum exple. Unum
dolorem getninato solutio lera. Hæc quidem natura mor-
talium est, ut nihil mugis placeat, quam quad amissum
est; iniquiores sumus udrersus relicta, ereptorum desi-
derio: scd si æstimare tolueris, quam tibi raide fortuna,
etiam quum sævierit, pepercerit, scies te habere phis
quam solatia. Respice tel nepotcs, dues illins.

8
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XVII. Dis encore ceci, Marcia: s le me laisserais

fléchir, si le sort de chacun était suivant ses manus:

si jamais le mal ne poursuivait lcs bons : mais je
vois que les bonset les méchants sont indifférenti-

ment le jouet des mûmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa lucre, pour son père, était un

soutien et un honneur. s c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espét er, pour craindre,

pour tourmenter les autres et toi-môme, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour ncjamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait a un homme partant pour Syra-
cuse : c Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette île, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’ltalie. ll parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’llespérie t. a Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tantqu’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 l’a naissantes et primitives, soit

t virg. .Eneid.. lib. tu, v. ta.

XVII. Dic illud quoyue, Marcia : c Moverct me,si
esset cuique pro moribus fortuna, nunqu im mais bonus
seqncrentur : nunc vidco, excmto discrimine , et codcm
mo.lo malus bonosque Jactari. Grave est tameu . quem
cdncaveris juvencm, jam marri, jam patri præsidium ac
decus , amittere. n Quis ncgat grave esse , scd humnnum
e-t. Ad hoc genita es ut pertlcres, ut perires, ut spora-
res, metucres, alios toque inquietarcs, mortem et ti-
mores et optarcs , et. quo;l est pessimum. nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracusns pctenli diccret : omnia incommoda ,
alunes vol-imites futuræ percgrinationistuæ ante cog-
nosce , deinde lta naviga. "me surit quæ mirari possis;
vidcbis primum ipsam insulam ab ltalia angustointerci-
33m freto, quam continenti quondam cohæsissc constat :
subitum illo mare irrupit . et

Hesperlum Sicnlo latttsabscldit z

deinde videbis (licet enim tibi avidissîmum maris vorti-
cem slringere) stratam illam fabulosam Charybdim,
quamdiu ab austro vacat; at si quid inde veltementius
spiravit, magno hiatu profundoquc navigia sorbentem.
Vldebis celebratissimum carminibns fontem Arethusam
nitidisslmi ac perlucidi ad imnm stagni , gelidissimas

saumon.
qu’clle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrant

Sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avar:
ricn perdu. sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. ’l’u verras un

port, le plus tranquille de tous ceux que la nature.
ait formés, ou qu’ait façonnés la maindel’hommc

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
’l’u verras oit se brisa la puissance d’Alhcnes; où,

sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de capti’s eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son se-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles , un été lourd et malsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. L’a tu trouveras Denys

le tyran, bourreau de la liberté, de la justice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux fleurines, les autres auxverges : il fera dé-
capiter ceux-l’a pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche ct les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles ’a la fois.

n Tu sais ce qui peut t’attircr, ce qui peut le rete-
nir, maintenant pars ou resto.» Aprcs cet avertie-
scment, s’il disait vouloirallcra Syracuse, dcqucl
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 profundcntem; sive illas ibi primum nascentes in-
venir, sive imntcrsum terris (lumen illit groin subter tot
maria , et a confusione pt-joris ulula! scrinium , reddidit.
Vidcbis portant quictissimum omnium , quos eut natura
postrit in tutelam ctassium. ont adjuiit manus , sic tutum
ut ne maximorum quidem tctnpcstatum furori locus sit.
Videhis ubi Athenarnm potentia tracta z tibi lot millia
captivorum, ille excisis tu infinitum altitudincm suis
lautumius camer incluscrat : ipsam ingcntcm civitatcm,
et laxius turritam, quam multarum urbium fines sint :
tepidissima hiberna , et nullum diem sine interventu so-
lis. Scd quum omnia ista cognovcris. gravis et insalubris
actes hliltTDÎ cadi bencf’lcia cnrrnmpet. Erit Dionysius
illic tyrannus, libertaiis, justilim , legurn cxitiuut, domi-
natiou’s cupidus etiam post Platoncm, rita- etiam post
exsilium z alios tiret, alios verbcrabit , alios 0b leveur of-
fensam jubcbit detruncari : arecsset ad libidincm mares
l’cminasque , et inter fœdos regiæ intemperantiæ greges
parum erit simul binis cotre.

Audisti quid te invitare possit . quid absterrere a
proinde aut navign , aut resiste. Post banc denuntiatio-
nem, si quis dixisset intrare se Syracusas velle , satisne
justam querelam de ullo. nisi de se, habere posset , qui
non incidisset in illa , scd prudens sciensque venissct P
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CONSOLATION A M A liC i A.

De même la nature dit a tous : a Je ne trompe
personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en naît plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère. pas de les voir un
jonrdans un tel cré-dilque personne, a cause d’eux,
n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvr’rr de honte, que leurnom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que les enfanls ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi Prête il
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit bom-
mes, soit vieillards, car les aunées n’y font rien;
car il n’est pas de. funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. n Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne l’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 (le ta

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seiIs. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traîuent des lois fixes, éternelles; ou, dans lettra
rév0lulions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

("tu astre merveilleux qui remplit tout à lui
sa": ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
"me! Partage également les étés et les hivers. Tu

me" omnibus nobis natura : Neminem decipio; tu si
in")! sustuleris, pateris habere formosos. poteris et de-
fnrun-s g et si fartasse tibi multi nascentur. esse ex illis
llllIllis tain servator païriae, quam pro-liter poter-il. Non
ou (NM dttsperes tautæ dignationis futures, ut neuro tihi
Monter illos maledïcere audcat z propane tamen et tantm
muros turpitudinis, ut ipsi maiedietumsiut. Mhil veto!
lum tibi sllpremn præstare, et Ian-tari te a liberis tais;

ne te Para , tanquam in ignem positura , vei puerum,
"l lutent-m , rel senem. Nil enim ad rem pertinent nuai;
"mmh"! nullum non aeerbum fanus est, quod.parcns
(antiar. Post has Ieges propositas , si liberos tollis , omni
aux tnridia tilleras, qui tibi nih’l spopondcrunt.

Xi III. Itd banc imaginem agcdum tatins vine iulroi-
Inm referamus. Syracusas visera deliberanti Iihi , quid-
qud delcctare poterat, quidquid offendere, esposui :
"la nanceuti me tibi venire in consilium. Intratura es
"me?! du: bonuinibusque communem, omnia complexam,
99ml lclîîbus æternisque devinrtam , indcfaligata cœlos-
tuintimida voltentem. Yideliis iIIie inuumernlxiles sîeIl s,
mirahenïs une sidéré omnia iinpleri, solem quulidinno

3mn diei noclisque spa’ia sinuantcm, annuo astates
semait"e aquatiter divideutrm. Videbis nocturmm

l l3
verras la lune lui succéder avec les tenéhres, em-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
ct tempérée, IanIôteaehée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière , croissant et décrois-
sant tour ’a lour, toujours’ditférente de ce qu’elle

était la veille. Tu rerras cinq planètes suivant des

routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant a la force qui emporte le monde: de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples . c’est n que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivantl’apparition d’un

astre propice ou ma faisant. Tu admireras les nua-
gos amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, Ies
yeux s’abaiseront sur la terre , ilsy trouveront un
autre ordre de choses et d’autres merveilles. Ici de
vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs créIes élevées se dressent jusqu’à la

nue: les rivières s’épauchent dans les campagnes:

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts, des bois s’éten-

dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées pardes
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; l’a sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuantem , e! modooccultam, mode loto
ore terris imminente"), accessioirlnus dauuiisque muta-
bilem, semper proximæ d ssinnlem. Vide-his quinqua
sidera diversas agoutis vins, et in Contr..riu:n pra-cipiti

I

l

1

r

l

monde nitentia . e: horum L’Yissllllis motihus fortunæ
populorum depe: dent. et maxima ac minima période
fnrnanlur, prout n:quum iniqni.mve s dus incessit. Illi-
raberis collecta oublia, et adentes taquas, et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Quum satiatas spectacqu s’xpernnrnm in terrnm oculos
dsjecer s, exe’p’et te alla fortuna rerum, aliterque mi-
rahlis. Hinc cunporum i . infinitum patentium fusa pta-
niti;s; h ne montium magnis et uivaIibus surgentiuln
jugis erecti in sublime vertices ; dejectns fluminum, et
ex uno fonte in Orienlem Occideutemque dcfusi amines:
et summis cacuiliiuibus nemora nutantia. et tantum slt-
varum cum suis animalibns, nviumque œncentu dissone.
Varii urhium situs et seclusæ untmnes locomm difficul-
tate, quorum alim se in cri-clos subtr..hunt montes, alpa:
ripia, lacu, val ihus, palude circumfuuduutur; adjuta
cultu sofies. etarI) ista sine culture fertilia, et rivorum
len’s inter prata discanus, et alumni sinus, et Iittora ln
portum recedentia, sparsæ tut per vastum insulte quine

H ’ . . . . . . . . .
tu sueœgionem , a fratemls orcursilius lene renus- l luter-renta son maria distinguunt. Quid lapidum gemma-

8.
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fes gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des lies sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. L’a sont les pierres, les perles resplendissan-

tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesa leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots’ ; et l’Océan,

ce lien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. L’a sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
d’onde amère, au grand péril des matelots. La tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , 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. Détibère
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

f Les volcans des [les LIparI.

rumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentinm
cumin arenis interfluens , et in mediis terris , medioque
rurans mari nitentes ignium faces , et vinculum terrarum
Oceanns,continuationem gentium triplici siuu scindons .
et lngenti lioentia exæsluans? Videbis his inquietis, et
sine vento fluctuantibus aquis immanI et excedenti ter-
restria magnitudine animalia, quædain gravie et alieuo
se magisterio moventia , quædam velocia, «incitatis per-
niciora remigiis, quædam haurientia ondas, et magne
prænavigantium periculo efllantia. Yidehis hic navigia ,
que: non novera terras quærentia. Vidtbis nihil hu-
mante audaciæ intentatum , erisqne et spectatrix , et i psa
pars magna conautiuin; disces docebisque artes, alias
qua: vitaui instruant , alias quæ ornent, alias quœ regant.

Scd istie emnt mille mrporum et animorum pestes , et
bella , et lalrocinia , et venena . et naufragia , et intempe-
riel wali corporisque , et carissimorum acerba desideria,
et mon, incertain, facilis, au par pœnam cruciatum-
que. Delibera tecum, et perpende quid relis; ut in iila
venins , per ista exenndum est. Respondeb’l , velle te
ViW"? qllidni? immo. pute, ad id non accedes, ex quo

SÉNÈQUE.

vivre? - Pourquoi non? - Pour moi, je pense
que tu ne consens pas a la vie, puisque lu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. C’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions. - Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser dcslarmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents , nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. C’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’à la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne. sera pas nous
abuser nous.mémes: nous les avons laissés partir;

que dis-je, nous les avons 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? a Console-toi ; car s’il est hon-

teux, il n’est que trop vraique, dans notreeité, on
gagne a voir mourir ses enfants plus de créditque.
l’on n’en perd. Autrefois, c’étaitla ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre 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 lu vas me dire : a Ce qui me touche, cen’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand ou regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave : quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut conveuit. 11eme.
inquis, nos consuluit. Consulti sunt de nohis parentes
nostri ; qui quum conditionem vitæ nossent , in banc nos
sustulrrunt.

XIX. Scd ut ad solatia veniam, videamus primum quid
curandum nit. deinde quemadmodum. Movet lugentem
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se tolerabile ap-
paret. Absentes enim abluturos, dom vivercnt. non [les
mus, quamvis omnis usus illorum nobis et conspch
ereptus ait. Opiuio est ergo quæ nos cruciat ; et tanti
quodqne maIum est, quanti illud taxavimus. In nostrn
potestate remedinm habemus. Judicemns illos altesse.
et nosmetipsi non fallamus; dimisimus illos ; immo con-
secuturi præmisimus. Movet et illud Iugentem: I Mn
erit qui me défendrai, qui a contemtu vindiœtI n UNI"-
uime probabili . scd vei-o solatio utar , in civitate nostra
plus gratine orbitas confert , quam eripit. Mecque sence-
tutem solitudo, quæ solebat destruere. ad potentia!!!
ducit, ut quidam odia Illiorum simulent, et libero! elu’
rem. et orbitatem manu faciant.

Scio quid dieu : - Non movent me derrimentl mon;



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. n Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
prisasses longtemps vécu? Si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuadé-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

table: les morts n’ont à 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 toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-

rales 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
filmique chase; 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-
dmm?’ et l’on ne sauraitêtre malheureux quand

°n mon P38. Ton fils a dépassé les limites entre
lesquelles ou est esclave. Dans le sein d’une paix
PTOÏOQde, 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

°Ï*’"m non Esldignus solatio, qui fllium sibi deecssisse,

mm. maDCÎPÎnm, moleste fert; cui quidquam in filin
’F’l’lcere. Pl’æter ipsum, vacat. n Quid igitur te. Mar-
c"! movet? ulrum, quod filins tues décasait, au, quod
non dtu min Si, quod decessit, semper debuisti dele-
re’. "mix" enim scisti mori. Cogita nullis défunctum
:13"! aillai: illa quæ noble inferos faeiunt terribiles, fa-

m me . millas imminere mortuis tenehras, nec ear-
œ’emf nec fiumina fiagrantia igue. nec oblivionis amnem.
inœ "mumie. et mon. et in un libertate tam un .ullos
h m tînmes. Luserunt ista poetæ, et ranis nos agi-
flv-m tfil’l’orilxus. Mors omnium dotorum et aolutio caret
"in: "un quam mata nostra non exeunt. que: nos in
. . Ira"quillitatem, in qua. antequam nasceremur,
jacuimm, repouit. Si mortuorum aliquis miscretur, et
m: "ulrum misereatur. Mors nec bonum nec malnm
ai IF enim potest eut bonum au! malnm esse, qnod
mmm mi à quad Vera ipsum nihil est, et omnia in ni-
. liKlt. nulli nos fortunæ tradit. Mata enim ho-

" que lima niquant versantur materiam. Non potest id

au?" Encre. quad natura dimisit; nec potest miser
NM nullus est. Bxœssit filins tuus termines, intra

(1’? "futur. Exeepit ilium magna et acteras pas : non
p :Whtta meta, non divitiarunt cura, non libidinis
W ’Nlllïhlem animes carpeau: stimulis incessitur , non
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas eu-

vienx du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus a prévoir ni calamités publi-
ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tachea l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le bau-
nir, ou rien ne saurait l’élu-ager.

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 nosjeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus dilficile , la mort est un tertne 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’ilsil’iu-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif ; ellçouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés
une délirante tyrannie : ’a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs à 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 faitsuivant

le caprice d’un antre; elle auprès de qui jamais

invldia felicitatis alienæ tangitur, nec suæ premitur, nec
couviciis quidem ullis verccundœ Bures verberanlur .-
nulla publira clades prospicitur, nulla privata : nan sel-
licitus futuri pendet ex eventu, semper in deteriorn de.
pendenti. Tandem ibi commit , mule nil eum pellet, ubi
nil terrent.

XX. O ignares malm-nm suorum, quibus non mors ut
optimum inventant natura: laudaturt quæ sive telicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietntem
ont lassitudinem mais terminal, sive juvenile ævum, dum
meliora Iperanzur, in flore deducit. sive pueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium , quibusdam votum . de nullis melius merita, quam
de his ad quos venit antequam invocaretur. Hæc servitu-
tem invita domino remittit; hare captivorum calens:
levai ; lia-c e carcere deducit , quos exire imperium im-
putons refluerai; hæc exsulibus in patriam semper ani-
mum oculosqnc tendentibus, ostendit, nihil intéresse
inter quos quisque jacent; hæc, uhl res communes for-
tuna male divisit, et æquo jure geniloa alium alii dona-
vit , exæquat omnia; hœc est , qnæ nihil quidquam
alieno fecit arbitrio; hæc est, in que nemo humilitateru
suam sensit: hare est, quis nullt paruit; hæc est, Mar-
cia , quam pater tune concupivit. Hæc est, inquam , quia
crut-n , ut nasci non sit supplicium : quæ cille-i! , ut non



                                                                     

ll l8
on n’a rougi (le sa condition; clic qui n’a jamais
obéi à personne; clic qu’appclcrcnt les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas s .us les menaccs 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 tête des suppliciés pour les pendre; Celui-l’a les

empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets , je vois les verges, et.
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lit-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir ’a pro-

pos,.ii combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avaitété, ’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. Il vit ses légions
inaSsacréi-s en sa présence; et , d’une bataille où

le sénat formait la première ligue, tristes restes!
le chef lui-mémé a survécu. il vit le bourreau
égyptien; il offrit ’a un satellite cette tété sacrée

,pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait eu à regretter son salut. Car

concidam adverses minas casuum , ut servare animant
militi!" ac poteau-m sui poulin. italien quo appellera.
Yideo istie criires non unius quidem generis, scd aliter
ab aliis fabricaîas; capité quidam conversas in ICI’I’JID

suspenicrc , alii pcr observait stipitem rueront , alii bra-
c in patibnlu explicoerunt. Vidéo fitliculas, vidéo ver-
lan-a , et membr s et singulis articulis singula machina-
menta; scd vide l et mortem Sunt istie hostos cruenti,
cives supcrbi ; scd vide.) istie et mortem. Non est moles-
luin scnire, uhl, si domini perte-slim est, licet une
cradu ail lilwrtatem trausire contra injurias vitae , bene-
licînm ninrtis habou.

Cogito. quantum bani opportiinzi mors habent : quam
multis diiitius vixisse nocneriî. Si Cu. Poinpcium ,de-
ces istius firiiianientunique iniperii, Ncupo’i valemdo
abstnlisset,iiiduhitatns populi Romani princeps exces-
serat. A! nunc criant temporis adji-clio l’asilgio illum sue
dcpiilit. Viilit lepioncs in consprcïu site casas; et ex illo
prirlio , in que prima acies scuatus fait , quam inti-lices
reliquiæ surit, imperatorem ipsum superl’uisse! riilt
Ægvptiiim carnil’iccnl , et sacrosanetum vicioribus corpus ,
sali-lliii przrstitit. ctiamsi involutifs l’tiiss t [tmiiilentiam
alutis acturiis. Quid l’lllfll crut tiirpius, quam l’emprunt] . vitinm. De iiustrls il’lilltlillS loquer, quas inuit.

SENEQL’E.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roil M. Cicéron, s’il était mort

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 il eût suivi de près les funérail-

les de sa tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. ll n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tété des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fiSSt’lli les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
luge, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, oh il était allé régler la succes-
sion d’un roi l, avait été englouti par la mer, mémo

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportaitil avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a douc fait aucun tortil

ton Métilius z bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est pou de chose! nés

pour de tres-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mémés cou-

i Ptoloinée, qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivi-re bénéficîo régis? M. Cicero si en tcmporthtlun
Catilinæ sires devitavit, quibus pariter rum patrie peti-
tus est, concidisset , lita-rata republiée couservator ejus .
si deuiquc tiliæ sua- fumis scrutas futsset, etiam inuit
telix mori potait. Non vidisset strictes in civilia capiia
inucroncs , ncc divisa percassorilnis occisorum houai "l
etiam de suo périrent , non li 2st in riiiisiilaria spolia veu-
drntlm , icc Ctl’dSa’, nec local! publier: iülf’Ot’Îulil, brilla.

rapinas, trinluni Catxliiiarniii. Mztrcum Catoncm il a
Cuire ct lit-rutilons regia- dispensaione rcilcnntem mare
devorasscl, vcl cnni illa pecun a, quam atl’erebatcivili
hello stipendiant, nonne illo bouc aclnm foret? hoc
certe secum tul suet. neminem ans-arum ciram canne
peccarc. hune nnuoram adjectio palicissiniarum viril"!
librrtnti non sua: tanttim scd publient notum ce git. Lit”

sarcm lugera , Pompeium scqui. t
Niliil ergo mali immatura mors atlulit illi r anuitant

etiam maternai remisât patieiitiam. a Nuits tameu-CM
pi-riit, et immaturus. n Primum , pala illum Sill’ï’l’rf’Ësc’

compta-henné quantum plurimum prorcdcrc homini I";
cet: quantulum est 1’ Ad brevisaimnm tempus clim , allo

. . . , a m.ressiiri loco, venteau in pachon hoc, plospicmnis h
iltili cele-
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éliions. le parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’ellrs n’ont

pas été bien longtemps debout, celles la même

quise glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
sos humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennentaueune 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 à 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
conipter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, à quoi bon éttndre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il

soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-lesjusqu’a

cent dix ans ; quand ton âme se rel ortera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu, tu
le compares’a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
tait plus rien au-del’a. Les hommes n’ont pas tous

la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long , quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ntste convolvi constat; computa nrbium recula ; vident:
quantum diu steterint, etiam que: vetoste glorinntur.
Omnia humana brevia et caducs: sont, infiniti tcmporis
nullum partem occupantia. Terrm banc cum populis ,
urbibusqne, et fluminibus, et ambitu maris , puncti
loco ponimus, ad universa referentee: miporem por-
tioœm me: nostra quam puncti hanet, si tempori cotti-
PIIPtur omni; cujus major est mensura quam mundi ;
tipule quum illeseintra hujns spalium taties remetîatur.
Quid ergo interest id exteudere, cujus quantumcunque
fut-rit incrementum, non multum ahi-rit a nihilo? Une
mode multum est quod vivimnx, si satis est. Licetmihi
"ares et in memoriam traditæ senectutis vires nomines,
Orateur): «lentisque percensEas minos :quum ad omne
tançais dimiseris animum , nulle erit illa brevissimi lon-
iissimiqne ævi differentia, si, inspecto quante quis vire.
rit mon, comparavcris quanta non vixerit.

Delnde non immatura; decessit; viril enim quantum
«ont vivere. Nihil enim illi jam ultra supererat. Non
un nominibus seneetus est , ut ne animalibus quidem;
in!" quatuordecim quædam nonos deleligantur g et hæc
"La longiuima ætas est , qua: homini prima; dispar cni-
qne vivendi facultas data est z netno nimil cite mortier ,

lit)
gaux a l’existence z on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’un ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où (l’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni (le 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 ll a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. n Ainsi, loin (le toi cette accablante peu-
sée: a Il eût pu vivre plus longtemps! n Sa vie n’a
pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis il
chacun lui est pavé. Les destins suivent leur pro.
pre impulsion; ils n’ajouteut rien, ils ne retran-
chent rien il leurs promesses : nos vœux , nos re-
grets n’y tout rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas, il s’est avancé d’un pas

vers la mon; et ces mômes années, dont s’enri-

cliissaient 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’ahord 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 (le la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par lajeunesse , la jeuuesse
par la vieillesse. Chaque progrès, il le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victnm diuüus quam vixit , non fuit. Fixus est cni-
que terminus ; manebit semper ubi positus est; nec
illum nlterius diligentia aut gratia promovebit : soit li-
bcnter ullum ulzerius diligeuiiam ex consilio perdidisse.
Tulit suum ,

Metasque dati pervenlt ad ont.

Non est itaque quod sic te encres z Potuit diutius vivere.
Non est inter rupia ejus vita , nec unquam se annis ossus
interjecit; solvitur quod cuiqne promissum est : eunt
vi sua tata, nec adjiciunt quidquam, nec ex promisse
semel demunt : frustra vota ac studia surit. llabehit quis-
que,quantum illi (lies primus adscripsit; ex illo. quo
primum lucem vidit, iter mortis ingressus est , accessit-
que fate propior : et ipsi, qui adjiciebantur adoles-
centiæ anni , vitæ detrahebanlnr. In hoc. 0mnes errore
versamur, ut non putemus ad mortem , nisi senau incli-
natosque jam vergere : quum illo lnfantia statim, etju-
venta, onmisquc ælas ferat. Actnra opus suam fate nabis
sensnm nostro: occis anteront : quoque facilius obrepat
mon, sub ipso vitæ nomine Intel. Infuntem in se pue-
ritia convertit, pur-rittant pubertas. pubertatem juven-
tns, juventutern sent-clue abstulit. Incrementa ips. Il
bene computes, damna sont.
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XXI. Tu le plains, Marcia, que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où sais-tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-lu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien ’a craindre de la

marche du temps? Les choses lmmaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a découvert, si fragile, que celui qui nous plait
davantage. c’est donc aux plus heureux a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
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 à déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore à la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vant boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI. Quereris,htarcia, non tam diu vixisse fllium
tuum, quam potoisset? Unde enim scia, an diutius illi
expédiait? an illi bac morte consultum ait? Quem inve-
nire hodie potes. cuqu m tam bene pontas sont et fun-
datœ, ut nihil illi, procedenti tempore, timendum sil?
Labun ur humana , ac fluant; neqne pars vitæ nostræ
tam obuovia aut tenera est, quam quæ maxime placet.
Ideoque félicissimis optanda mon est, quia in tanta in-
constantia turbaqne rerum, nihil nisi quad præteriit,
oertnm est. Quis tibi recepit, illud pnlcherrimum fllii
tut corpus, et somma pudoris custodia inter luxuriosæ
arbis oculoa conservatum , patuisse ita morbos évadera,
ut ad senectutem formæ illa-sum perferret docus?

XXII. Cogita animi mille tabes; neqne enim recta in-
génia, quatem in adolescenlia apem sui fecerant, usqne
in seneetutem perzulerunt : scd intervenir plerumque
sont. Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et mégit do-
hanestare speeiosa principia , aut in popinam ventrem-
qne præcoqula summa illis curarum fait. quid casent,
quid biberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia , lace-
rattones mediœrum assa vivis legentium , et tatas in vis-
M’a manus demittentium, et nan simplici dolure pu-

SÉNEQUE.

traladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut par

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lien sur
ceux a qui la vie résrrvait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’estsi

perfide. Personne assurément ne l’arcepterait;

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 ou Séjan livra tan
père, comme une largesse, à son client Satrins Se-
eund us. Il (lait irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : Inn ne place. pas Séjau
sur nos têtes, il v monter on avait décrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César-l réparait l’incendie. Cordes s’écria:

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjau surlés

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans loi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une insrrip-
lion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous l:s autres, pour-
suivent a ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

l leère.

tior mina tous, quam Rnlilius. Cercueil: z non fait
anpientiar, quant Socrates. Yoluntario vulnere transflxnm
pectua : non fuit sanctior quam Cato. Quum tata pa-
spexeris. scies optime cum his agi, quos natura, quia
illos hoc manchat vitæ stipendium, cita in tutum rece-
pit. mon est tam fallu, quam vira humana.; nihil tam
insidiosnm; non mchercule quisquam aœepisset , nisi da-
retur inscrits; itaque si felicissimum est, non nasc’t.
proximum puta , brevitate vitæ defnnctos , cito in inte-
prum restitui. Propane illud acerbissimum tibi tempus .
que 51-janua patrem tuum clienti sua Satrio Secundo
congiarinm dédit. Irascebatur illi ab unum nut alterum
liberius dictum , quad tacitns ferre non potuerat , Seja-
num in œrvicea nostras nec impuni quidem , sed ascen-
dere. Decernebatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda, quad exmturn Cælsr reticiebat. Exrlamavit Cor-
dua: a Tune vere theatrum perire. n Qui: ergo non
rumpcretur, supra eincres Cu. Pompeii constitui Sejas
puni , et in monumentis maximi imperatoris. oonsecrari
perfidum militem? consecratur subscriptione : et. acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mansueiot, omnibus

denda coramium. P011 lia-c exsilium : non fait innocen-
teroa habere! . sanguine humana pascehat , eircumlatrare
hominem, et ilium imperatnlu , incipiunt. Quid faceret i’
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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’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
vos, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déj’a il eût assez

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième

jour il eu lit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma

chère lille, 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 à demi franchi.

Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. r
Pais il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
nière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, 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
priseraient 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 a 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 d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

talle de ton père fut un droit disputé!

XXII]. Outre que tout avenir est incertain, ou

Il" vivere venet, Selanus rogandus eut; si mori, illis ;
"tuque inexorabilia z constituit fllium fullere. Usna ita-
Ille un». et quo plus virium panent, in cubiculunl
I0 qui gustaturus contulit: et dimissis pueria , quædam
par fenestrarn, ut videretur edisse, projecit: a cœua
deinde, quasi jam satis in cubicqu edisset, abstinnit :
macque die. et tertio idem fecit. Quarto, ipsa infirmi-
hfl emporia faciehat indicium. Complexus itaque te,
o Carissima , inquit, "lia, et hoc unum, toto ceints vite,
itcr minis ingnssns rum, et jam medium fera teueo.
Revente me nec debes, nec potes. n Atque lta lumen
ut"ne prædudi jussit, etse in teuebris condidit. Cognito
mantra ejus , publics voluptas erat , quad e faucibus avi-
animorum Inporum educeretur pruta. Accusatores ,
5*)?!» auctore , adennt consilium tnbuualla : qucruntur
mon Cerdan) , interpellautes quad coegeraut ; adeo illis
Cordes videbatur effugere. Magna ces erat in quæstioue,
Il! morte rei prohiberentur; dum deliberatur , dum ac-
mtores iternm adorant, ille se absolvent. Videsue.
Harem, crisant: tutquoruru temporum vices ex inopi-
nata ingruant r (les quod altcui tuornm mori heusse fait?
me non licnit.

uni. Pirater bec , quad omne l’allume incertum est,
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n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées , avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long séjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de

sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors, et a regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est l’a ce qu’elle veut , la

ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
douce 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 yeux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
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 deteriora certius , facilius ad superas lter atanimis
cite ah humana conversatione dimissis; minus enim finis
pouderisque traxerunt:antequam obducnreut. et altius
terreau couciperent , liberati , leviores ad originent suam
revolant, et facilius. quidquid est illud obsoleti illitique,
éluant. Née unquam magots ingeniis cars in corpore
mon est; exire atque erunrpere gestiuut, œgre has au.
gustias femnt , vagi per omne. sublime , et ex alto assuetl
humana drapicere. Inde est quad Plate clamat z Sa-
pieutis animum tozum in mortem prominere, hoc velle,
hoc meditari , bac semper cupidiue ferrl in esteriora
tendentem. Qui tu, Marcia, quum videra senilem in
juvene prudenliam, victorem omnium voluptatnm ani-
mum , erricndatum, carentem vitio. divitiaa sine avari-
tia , honores sine ambitioue. voluptates sine luxuria raps
peteutem . diu tibi putabaa illum sospitem pesse contin-
gerel’ Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecto virtus :ueo
ultimurn tempus exspectant, que ln primo maturuerunt.
Ignis quo clarior talait, citius eutinguitur : vivactor est,
qui eumlenla difficilique materla comminas , manoqua
démet-sus , ex sordide lucet; esdem enim detiuet causa .
qui: maligne un; ne lugeais quo illustrion, eo braw
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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 an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la tin approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toute sa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia , com-

bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

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 veux

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

vio."a surit. Nom ubi lncremento locus non est, vicinus
occasus est. Fabianus ait . quad nostri quoque pan-nus
vult-re, purrurn Boum: lulsse, slalom ingénus vivi : scd
bic eito deccssit; et nioriturnrn brevi ncmo non prudcns
dixit: non po:crnt enim: d illam artatcrn pcrvcnire , quant
prirccpcrat. lia est indicium imrnincntis cxiiii maturitas ,
et appctit finis , tibi incrémenta cousuinla sont.

xxtv. tncipc virtutibus illum, non annis :rstimare:
satis dia vixit; pop-nus relictus, sub tuloruln cura usquc
rd decimuin quartoit] annum luit , subinatristutclo scin-
par; quum hotteret suos pénates, reliuqucrc lum uoluit.
AdttlcaCt us statura. pulchritudine, cetera corpuris ro-
hora castris nains , milxtiam recusavit, ne a tc disccdcrct.
Computa, M rein, quum rare liberos vidcant, quæ in
diversîs domibns habitant : Cogito , lot illos pet ire aunas
mauibus . et persollicitudinern cxigi , quibus filins in excr-
citu hubcut z sein-s multum p.tuisse hoc tempus, ex quo
nlltil pcrztlidisii. Nunquam a etznspcctu tuo t’CL’CSàll; sub

oculis tuts studm formmit, excellerais ingcnii , et acqua-
turt munir nisi ol.s.itissct vorœundia, qua: multornm
profil: us àllttlllinjtrcasit. Atlotc;.ccns rarissixnæ turlute,
tu ram imagina inulicruni turbo vires corrumpmtium, nul-
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commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient a corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune : et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Celte pureté de mœurs lui valut d’être, ’a peine

sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
nière elle-mème ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a loi ton fils, comme si maintenant il l’apparte-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamaisil ne le Scra une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais ’a un si digne fils : l’ave-

nir, a l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils,
pourvu que tu comprennes ce qu’il v 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 ’a lui-mémé. (les os, que tu vois entou-

rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entravcs et ténèbres. tille en est accablée, ob-

Scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d cite-mémo, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîucr et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’estlà

que l’attend le repos éternel, c’est l’a qu’après

tins spci se prœhuit , et quum quarumdam usque ad ten-
taudum pervenissct irnprobitus, erubuit , quasi peccassct.
quad placucrat. flac sanctitate tuornm effecit , ut [turf
admodum digons sacerdctio vittcwtnr, mate! un sino du-
bio suffragatioue z scd ne mater quidem nisi pro ball!)
candidata valuixsct. "arum in contemplatione virtutum
fllium gare, lanquam si nunc ille tibi magis vacct. Num’
nihil barbet quo avocctur; unnquanl tibi solhcitudinl.
nunqnani rnrrrori erit. Quod unnrn ex tam bouc lilio W
lcras dolera, dolnisti : cetera exemta cssibus , plcna vo-
luptatis sont. si modo uii liliu sois, si mode quid in illo
prctzosissimum fucrit, inhibais. Imago dumtaxat [ilii tut
periit, et effigies non simillima : ipse quidem ætcrnns.
meliorisque nunc status est . despolîutus (moribus clients,
et sibi relictus. flac quaI vides ossu circumvoluta ncrt’îti.

et obductam cutcm. vul.umque et ministres manus. et
cotera quibus involuti sziinus , vincull animorum tene-
braeque sunt. Obruitur his nîmus , offuscotur, inficitury
arcelur a vcris et suis, in false corneculs : omne illi mm
hoc carne gravi certameu est , nc abstralutnr et sidnili
nititur illo , ulule dimissus est; ibi illum interna "un!"
manet, e confusis Ct’assisquc puro et liquida tisent?!"-



                                                                     

CONSOLA’I’ION A MARGIA. 1:.”
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton (ils. La, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vêle-
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 tètes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents à toute
vie mortelle , il s’est élancé au plus haut des cieux,

ou il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent (le tous, se consacre
à son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
illuicnseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plait a l’inilier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science (le toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tungar, de parcourir avec son hôte les merveilles
d une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. ll aime a plonger sa tue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les Choses qu’il a quillées. Ainsi donc, Marcia,

conduis-loi comme devant un père et devant un fils

qui le contemplent; non pas ceux queluconnais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blime? demeures : rougis de toute pensée basse et
"ligure, rougis de pleurer les tiens dans leur

":22 -:lîtnlînde,non e.st,. quad ad sepullehrum fllii lui
flueras; il SÎlma Plus et ipsi molestxssuna istie purent ossa
le nm l 9 . non m." gis liillls panes quam vestes abaque
"gingin: terrarium. lntrgernille mutique in terris re-
mnmwuzu, et tolus aussi! :pauumque supra nos
que "rififis r dam expurgatur, et mhærcntta nua situm-
mm ms merlans envi exeuut; deinde ad excclsa sub-
gager feltres curial animas,.excipitquc illum «plus
et médis piones, Latinesque, uthue eontemt ures .VIÎIB,
poum su cnellcio liberi. Pareils tous, Mania, lille ne-
m, appui"? aquamquam illic omnibus omne ,cognaAum
"un "fquih, nova luce gaudentem , et "(tuornm sr-
em parnwus ducat, nec ex conjectura. scd omnium ex
mm mss, In arcana naturæ lib-eus ducit. thue Igno-

umi miloépm monstratus bosplli grams est, ita scisei-
mmh h"; "lm causas domesttcus interpres. lu. pro-
mu "une l’rllm permutiere aciem juvat, delccmt enun ex
quam un) Dceîplcere..5n: itaque, Marcua , te 2ere, tan-
nmems seduits pains "huque ponta, non illorum quos
rum : epubcœano excellentlornm, et m summo locale-
," mon": môsEflÉmJauam humile au! VUIIZGIT, et mutants

re. In micron rerum per vanta et Micro

Y

bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, à travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes z partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vont s’entre-

tneler aux astres.
XXVI. Figure-loi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,

qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-môme
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de

plus haut : a Pourquoi, ma fille, t’encltaînera de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes yeux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes abuses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaientle moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années à leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livréa la merci d’une main étrangère.

spolia dimissns, non illos interfusn maria discludlmt , nec
altitudo montium, aut imæ vallcs, au! iurerta veda Syr-
tium; lrnmilcs omnia plani, et ex facili mobiles, et cx-
perliti , et invicem pervil sunt, iiilermixtique sideribus.

XXVI. Puta itaque ex illa arce cœlesti patrem tuum ,
Marcia , cui tantum apud te nuclox’itnlis erat, qu nium
tibi apud lilium tuum; non illo iugenio, quo civilia belln
denevit. quo proscribentcs iu reternum ipse proscripsit,
scd lanto elaîiore . quante est ipse sublimior. dicere z cur
le. filin. tam longa lene! aigriludni’Cur in tenta v. ri
ignorantia versaris, utiuiqucactum judices com liliu tua,
quod in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sues? Neseis quantis fortuna procellis disturbet omnia l’
quam nullis henignam farilemque se prmstiterit, nisi qui
minimum cum illo eontraxcranl? Regcsue tibi nominem
felieissimos futures, si maturius illos mors instanlihus
suhtraxisset malis? An romanos duces, quorum nihil
magnitudini décrit, si aliplid retati detraxcris? an nobi-
lissimos virus clarissimosque ad ictum militaris gladii com-
pasita comice formatas? Respice patron: nique avum tuum.
Illeiu alieni percussoris rouit arliilrium. Ego nihil in me
cuiquam permisi , et eibo prohibiius , ostendi quam

ri"
ï



                                                                     

124
Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit in per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? 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 veux ne reçoivent qu’un faible

rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avons pas d’armées qui s’entrc-choqueut 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
fin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont’a nu; on viten public
et devantttous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné. de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une con-
solatiou dans la commune destinée, sache que

magna me juvat anime scripsisset Cur in domo nostra
diutissime lugetnr, qui felicissime moritur? Coimus in
unum 0mnes, videmusque non alta nocte circumdali . nil
apud vos, ut putatis, optabile, nil excelsum, nil splen-
didum; scd humilia cuneta, et gravia , et anxia. et quo-
tam partem luminis nostri cerneutia? Quid dicam . nulle
hic arma mutuis furere concursibus , nec classes classibns
frangi, nec’parricidia au! flugi, aut cogitari , nec fora li-
tibua strepere dies perpétues : nihil in obscure, détectas
mentes, et aperte præcordia, et in publico medioque
vitam. et omnis ævi pr0specmm , cventumque? Juvabat
coins seouli me tacla eompunere, in parte ultiina mundi,
elinïcr paucissinios gcsin : lot secula. lot ictatum cou-
textum et seriem, quidquid annorum est , licet visere;
licet surrectura , litet ruiiura regna prospiCere, et mag-
narum urbium lapsus, et maris noves cursus. Nain si
potest tibi solalio esse desiderii lui commune fa.um, nihil
quo stat loco stabit; omnia sternet , abducetque secum ve-
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rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre, tout emporter avec lui; et non-scu-
lement il se jouera 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 lera 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 lorée

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-

mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous , âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu-
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tèrcsl

tustas: nec nominibus Iolum (quota enim ista fortuite
potentia: portio est, ) scd locis, sed regionibus. 543d
mundi partibus ludet; tot supprimet montes ; et alibi
pes in allum novas exprimet g maria sorbebit, tium")!
avertet ; et commercio gentium rupto , societalem generis
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus ventis subdu-
cet urbes, tremoribus quatiet, et ex inflmo pestilentiæ
halitus mittet, et inuudtionibus, quidquid hanneton
ohducet : necabilque omne animal orbe submerxo, et Ig-
nibus vaslis torrebit incendetque mortalia. Et quum tour
pus advenant, quo se mnndus renovaturus swinguai:
viribus ista se suis cædent. et aidera sideribus incarnant.
et omni flagrante materia, une igue, quidquid nunc tu
disposito lucet. ardehit. Nos quoque felices animiez
æaerna sartine, quum Deo visum erit iterum ista molto,
tubent bus cnnctis , et ipse.- parva ruinæ ingentis accras! -
in antique elementa vertemur. Felieem fllium tuum.
Marcia, qui ista jam novit. a

il
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DE LA PROVIDENCE,

. ouPOURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE. LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

fib-A

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 à 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. ll est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
90”30 réfilée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ba-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

limon’ll’issent sans accidents ces mouvements

DE rnovmmvm,
SIYI

QDÀII l0!" "Il! IAu ACCIDANT QUI]. [11’ PIOYIDIITIL

L (humi "me. Lucili , quid ite , si providentia mun-
di" mitant. nuita bonis virls accidereut male? Bec
alundum In contextu operi. redderetur, quum præesse
alâchis providentiam proburemus, et intéresse nabis
un: :sed quoniam a toto particulam revelli placet. et
tu . eontndiclionem, mamelue lite lntegra, solverca

mm rem n°11. dxmcilem, mmm deorum agent. Su-
flt "I m’attends ostendere, non sine aliquo

c tantum «masure, nec hune sidcrum certum dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas à la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre, pendant 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 naitre les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre, les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin , tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum tortuiti impetus esse , et que casus incitnt, sæpe
turbari et cite arietare : banc ln oflensam velocitntem
proœdere æternæ legis imperio, tantum rerum terra
laurique gestantem, tantum clarissimoruru luminqu et
ex dispositionelucentium z non esse materiæ errautis hnnc
ordiuem , neqne quæ temere coiernut, tante atte pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotnm. et
cires se properantis cœli funin spectet; ut in fusa valli-
bus maria molliant terras, nec ullum incrementum flu-
minum lentiunt; ut ex minimis seminibun naseantur in-
gentia. Ne illo quidem quæ videntur conflua et inserts ,
pluvias dico nuhesqne, et elisorum lulminum jactas, et
incendia ruptîs montium verticibus effusa , trameras ln-
bantis soli, et alia quæ tumultuons par: rerum cires ter-
ras movet, aine ratione, quamvis subits sint, accidunt:



                                                                     

Mi
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 îles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

à la surface de la mer. Quoi doncl celui qui verra
l’Océan mettre ’a nu ses rivages en se retirant sur

lui-même, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps , croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises à
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, scion que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence, mais tu l’accnscs. 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 ct, 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

red suas et iila causas habent non minus , quam quia illiè
uis loris conspccta miracula sont, ut in mcdtis flnctibns
calcules nqnæ , et nova insularnm in vasto cxsilicntium
mari spolia. Juin vcro si quis observaverit nndari litera
pelago in se rem-denté. eailemque inïra cxignnm tempus
operiri , cri-dot ("mon quadain volutationc mode (’dllil’flili

undas, et introrsum agi, mode crumpcre. et magna
cursn rcpctcrc sedcm suam : quum iila! interim portio-
nions crescuut, ct ad borain ac diem subcunt, amptiores
minorcsque. prout illas lnnare sidas cliclrit, ad cujus ar-
bitr tu" oceanus eiundat? Sue ista tempuri reservcntnr,
c0 quidem magis , qut d tu non dubilas de providentia ,
scd quereris. ln gratiam te rcdnram clim tiiiii, adversns
npîilllns nptimis. Ncquc enim rerum natura patitur, ut
unquam buna bous noceant. luter boucs vires ac bruni
ameuta est, coneihanlc virtute; arnicitiam dico? immo
(hmm "000535th et siinilitudo : quoniam quidem bonus .
iPSC in"Pore tantnm a Déodirfcrt, discipulus ejus, remu-
latorqttû y ct vera progenies ; quem par-eus ille. magnin-
eus , virtutum non lenis exactor. sirut sevcri patres . du-
ntrs edllml- [laque quum vidrris bonus virus neeeptosqnc
dus, la’oraro. stuhre, per arJumn amande-re, matos nu-
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contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe. quc’nous aimons la mo-

destie chez nos enfants, l’effronterie chez cour
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline , les seconds sont élevés a
l’impudcncc. ll est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’éprouve, il l’endurcit, il se le

prépare.

ll. a Pourquoi donc tant de malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? n [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, toutrs
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas

la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne ’a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle

considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire ’a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui roulemen-
trctcuir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, ct s’ils ne trou-
vent pcrsonnnc qui les égale, ils en promqucnt

.
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plusieurs ’a la fois. La vertu sans combat’s’allan-

guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout

ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.

Sache donc que l’homme de bien doit en faire
de même: qu’il ne craigne ni les malheurs iii 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 profil. L’important n’est pas
’ ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.

Ne vois-lu 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 livrent’a 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 (le
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. o Les
corps engraissés s’énerveiit dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissciit sous leur propre poids.
l’iie 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 bous, qui
tout les rendre meilleurs, et Ie’s élever a la per-

fection; les livre, pour les exercer, aux coups de

Nul-mus 5mm "bj’ciuntur. Marcel sine adversario virlus; .

("ne apparat quanta sil, quantum valeat, quantiiinqiie
Mm; mmmflUÎd possil , patientia nslendît. Seins licet,
;ïçznngîznlt’oms 855" facieiitliiin, ut dura ac difficiliu non

lumiœnàum: :199 de finn querantuii; quidquid nCC’dlt,

adam!!!" re: I [Il bonum venant. Ron quid .Ised quem-
amfl. mm af,àn:erest. Non "des quanti) aliter patres,
widia obeurîdm " t2mm? illi exeitari jubeut liberos ad
mmm me me mature; rei-intis ,quoqueidiebus non pa-
nus Quum a, et sudorem illis, et iiiterduiii lacry-
Hmhtm Mu"; matres l’overe in sino, cantinera in
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]um mum mirs; mutât.) sui encre defieiuiit. Non fert til-
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la fortune. Et moi, je ne m’étonne pas que pur-
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 fii-
rieusc attaque du lion; et le spectacle est d’aulant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérililés,’ ces amuse-

ments de la frivolité humaine, qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes.
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la niau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton , après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que tontes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiége
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une largo roule
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 âmel un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déj’a l’étréitis 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 ’a notre gran-

impetum capiunt dii spectandi magnes viras, colliictan-
les cum aliqua calamitute. Nobis interdum roliiptati est,
si adolescens constaniis animl irriieiitem rerum venabulo
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- spectaciilum digiium, ail quod respiriat inîciitiis opcri
sur) Denispecre par Deo dignniii , iirforiis com ninla for-
tuna conipOsiuis. uliqiic si et provoeavit. Non vidéo, iu-
qiiain, quid liabeat in terris Jupiter piilrlirius, si con-
vertcre animum relit. qiiim ut spectcl C’tltlllcm, jam
partibus non semel fractis, staulciii niuiloiiiiiius inter
ruinas put-liras rectum. Licet , inquit, omnia in uiiius di-
tioiieiii rniice«serint, custodiaiitur legionibus terrir, clus-
sibus miria, Cri-sai’iaiiiis portas iiiiles olisitleat; Cale,
qua exeat, babel. Una iiiaiiu fatum litierlati viaiii faciet;
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(leur! il serait également honteux pour Caton de
demander ’a quelqu’un ou la mort ou la vie. a

Oui, j’en suis certain , les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-même, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
digiiait d’être souillée par le fer. Voil’a sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage ’a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eussent-
ils pas pris plaisir ’a regarder leur élève se sauver

par une voie si noble et si mémorable? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

III. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux , cruels, effroyables, sont d’abord profitables
a ceux auxquels ils arrivent; puis ’a la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent 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 nostraml tam turpe est Calcul, mortem ab
ullo petere , quam vilain. Liquet mihi, coin magne spec-
laase gaudio dans, quum jam ille rir, aoerrimus sui vin-
dex, alieuæ saluti consulit, et instruit discedenlium fu-
gam : dum etiam stadia nocte ultima tractat. dom gla-
dinm sacro pectorl infigit , dum viscera spargit. et illam
sanctiuimam animum . indignamque quin ferro contami-
narelur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum œr-
tum et climax vulnus; non mn diis immortalibus satis,
spectare Catouem semel; retenta ac revocata virtiu est,
utin difficiliori parle se ostenderet. Non enim tam magna
animo mors lnitur, quam repeiitur. Quidni libenter spec-
tarent alumnum suam, tain claro ac memorahili exitn
endentant Mors illos consecrat. quorum exituin et qui
timent . laudant.

III. Scd jam procedente ontione calendam . quam non
sint, quin videntur, mata. None illud dico, ista quæ tu
tu?" un". qua advenu et abominanda , primum pro
iPi" me; (filibus aecidunt; deinde pro universia, quo-
rum mater dits aira est, quam siugulorum; post hæc,
l’olflfubm Wilde": ac dignoa malo esse. si noliut. Ilis
Mimi"! i la") NI nerf . et recta eadem lege bonis evcnîre,
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faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne lanth-
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 ’adén

montrer semble être la première, savoir : quota
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables’aceux qu’ils atteignent. Estce un profil,

dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduireses

enfants ’a la misère, de porter sa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter a quelqu’un,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu, comme aussi parla
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, ou a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres

qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction, tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables 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, I’iiidigcstion et les autres excès qui tuent

par le plaisir.
Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre’a
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme li qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. a En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait à souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua sont boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
virl miserearis; potest enim miser dici, non potest me
Difficillimum , ex omnibus quæ proposai , videtur quoi
primum dixl; pro ipsis esse quibus eveninat instit"
hon-émus ac tremiuitis. Pro ipsis est, inquis, in exsiliuin
projicl, in egestatem deduci liberos. conjugem efferre,
ignominia affici, debilitari? Si miraria, hoc pro and"o
esse , miraberis quosdam ferro et igue curarl . nec minus
l’âme ac siti. Scd cogitaveris tecum , remedii causa quihuP

dam et radi casa et legi, et extrahi venas, et quædam
amputari membra , quæ sine tolius pernicie corporis bæ-
rere non poteront; hoc quoque patieris pl’ObarÎ tibi,
quædam incommoda pro his esse , quibus accidunt. tam
mehercules, quam quædam que: laudantur atque appè-
tuntur, contra eos esse, quos delectaverunt, similium
cruditatibus ebrietatibusque et ceterîs. quæ nccant pff
voluptatem. Inter multa magnifica Demetrii nostri. Pl
hæc vox est, a qua recens sont; sénat ndhuc, et vibra! in
atiribus mets. a Nihil, inquit. mihi videtur infclicius eO.
cui nihil unquam evenit adversl. n Non licnit enim illi se
experiri. Utex vote illi lluxerint omnia , ut ante votum.
male tameu de illo dii judicaverunt; indignas visus est.
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quefois la lortune. Elle aussi se détourne des lâches,

comme si elle disait: Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? dès l’abord il mettra bas les ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de loute ma puis-

sance; à la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

antre qui puisse lutter avec nous. Il y attrait honte
à combattre un homme prêt à se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé à des adversaires trop ran-dessous

(le lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire à vaincre,

celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu

contre Mucius, la pauvreté contre Fabricins,
l’exil contre Butiiius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate , la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi doncl eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein

d’unemaitresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-
qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre

autant contre l’orque contre Pyrrhus? Iorsqu’assis
à son foyer, ilmange ces racines et ces herbes qu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
doncl eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinoeretur aliquaudo fortuna, qnæ lmavisdmum
quemque refugit. quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarinm assumamP slalim anna suhmittet; non opus
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gredi cam homine vinei partite. Ignominiam judicat
gladiator, cum inferiore componi, et soit enm sine glo-
ria Vinci, qui sine periculo vincitur. idem facit fortuna ,
fortissimos sibi pares qnœrit, quosdnm fastidio transit.
Contumacinimum quemque et rectissimum aggreditnr,
advenus quem vim suam intendat. lguern experiturin
Mucio. panpertatem in Fabricio, ensilium in Rutilio,
tonnante in Regulo, veneuum in Socrate, mortem in
thione. Magnum exemplum. nisi male fortuna. non inve-
nit. lnfelix est lusins . quod dextera igues hostium pre-
mil. et ipse a le exigit erroris sui parues? quod regem ,
quem ormaie manu non potuit. 91mm fugat? Quid ergo?
felicior caget. Il in sinu amieæ l’overet manum? infelix
est Fabricuua quad rus suam, quantum a re publics va-
ut" n foal? Quod bellum tam cum Pyrrho, quam cum
diV’m’ Gent Ï’ qui! Id focum aunai iila: ipsas radices, et
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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 biendn sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius , parce
que ceux qui l’ont condamné serout accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché à la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla , et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris it Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains ,
égorgés an même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques , le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia il

Venons à Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

l SpeIim-ium. endroit du cl ne où l’on dépouillait les gla-
dlateurs égorges, et ou l’on ac evalt ceux Qui étaient mou-
rants. .- ’ un contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem mum longinqui Iitoris pis-
oes , et peregrina aucupia congereretr si conchyliis superi
nique inferi maris, pigritiam stomachi nanseautis eri-
geret? si ingenti pomorum aime cingeret primæ formœ
feras, captas multa cæde venantlnm? Infelix est Rutilius ,
quod qui ilium damnaverunt , causam disent omnibus se-
culis? quod æquiore animo passas est se patriæ eripi,
quam sibi exsilium, quod Sullæ dictatori salua aliquid
negavit, et revocatus non tantnm retro cessit. sed lon-
gius fugit il Viderint, inquit, isti quos Romæ deprehendît
felicilas tua. Videant largum in fore sanguinem, et supra
servilium locum (id enim proscriptionis Sullanæ spolia-
rium est) senntorum capita, et passim vagantes per ur-
bem percussorum page: , et mnlta millia civium Roma-
norum, uuo loco post (Idem, immo pet ipsam lidem
trucidata. Videant ista, qui essuiera non p0ssuntl Quid
ergo? felix est L. Sulla, quad illi descendenti ad forum
gladio submovetur,quod capita oouaularium virorum pa-
titur appendi . et pretium cædis per quæstorem ac tabulas
publics: numerat? et hæc omnia facitille, qui legem Corne-
liam tulit? Veuiomus ad Reguluml quid illi fortuna nourrit .
quad ilium documenlum fldei.documeutum patientiæ feci t?
Figunt cutem clari , et quocunque fatigatum corpus recti-
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sont ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie

son corps fatigué, il pèse sur une blessure, ses
paupières mutilées sont condamnées ’a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a-
voir-mis ce prix a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

listvil douc plus heureux selon toi, ce Mécènc,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

laine? Il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
lrnirc au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurcr le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte ’a la cause; celui-lit, 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 Mécéna-

que Régulus, le même aussi. quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Tércntia l.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie
publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’ii

t Femme de Bécane. célèbre par ses nombreuses infidélité:-

navit . vulneri incumbit, et in perpetuum vigiliam suspensn
surit lumina.Quauto plus tormenti, tante plus erit glome.
Vis scire, quam non pœuiteathoc pretio æstimasse virtu-
lcin? Ronce tu illnm, ct Initte in scrinium; eamdem senten-
tinm (licet. Féliciorcm ergo tu Mæceuatcm pnt:ts,cui amo-
rilius amin, et morosæ nxoris quotidiaua repudiadcficnti,
sumnus pcr symphoniarum cantum. ex longinquo lene
résonanlium, quæritur? hiera se licet sopiat, et aqua-
rum fragoribns avocat, et mille voluptatibus mentcm
mniani fallut. tam iigilabit inplnma, quam illcin crnce.
Scd illi solatium (est, pro lloncsto dura tolcrnre, et ad
causant a patientia respicit; hune voluptatibus marci-
dum, ct feliciL’ilc nimio labornntcm. magis hia qncr pati-
tur vexai causa palicndi. Non usqne en in posseSsionem
goumis humani vitia venerunt, ut dubium sil, an elec-
lionc fuli dale, plures chuli nasei, quam Mœcrnatcs re-
liut. Ant si quis fuerit, qui andcat dicerc , Mæcenatcm se
quam Rrgliluni nasci maluissc, idem iste, tarent licet,
.u axel se Tcrcntinm maluit. Mule lraclntum Set-ratent ju-
dicas, quad illam potionem publicc mixlam, non aliter
quam medicamentum immortalitatis obduxit, et de morte
disputavit usque ad ipsam? male cum illo aclum est,
quad golems est amurois, ne poulatim frigore induclo ve-
nurum "Sur conSlitil? Quanïo magis 1)ch invidnnduzn

SENÈQlJl-l.

la mort même? Était-cc un malheur pour lui,lorr
que son sang se figeait, et que le froid s’insinnant peu

a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque , délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer»

tume de la bile qui reflue ’ Socrate avale le poison

avec joie et de grand cœur.
Pour ce qui regarde Caton, nous ou avons dit as-

sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun

accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
temps a Pompée, César et Crassus. Il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié ’a Vatinius. il est cruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. Il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

l’a? que tout le monde sache que ce ne sont pas là
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. I

lV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,

sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Etrc toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu vs

est, quam illis quibus gemma ministratur, quibus exo-
letus omnia pali doctus, exsectæ virilitatis, aut dubiæ,
suspensam aure nivcm diluit? Hi quidquid bibcrint, r0-
mitu remetienlur tristes, et bilent suam rcgustnntcs: il
ille vcncuum lætus et libens hauriet. Quod ad Commun
perlinet, satis dictum est; summamque illi felicizatcm
contigisse, consensus hominnm fatcbitur; quem sibi re-
rum natura delcgit, cum quo metuenda collideret. - Int-
micitiæ potentnm graves surit? opponatnr siinui Pom-
PeÎO n CæSflI’Î. Crnsso. Grave est a dcteI’ioribns honore

anteiri? Vatinio postferatur. Grave est, civitibns boit!
intéresse? toto terrarum orbe pro causa houa tam illi?"-
Cilcr. quam portinocitcr, mili ct. Gram est, sibi manu!
afferre? facial. Quid per hoc conscqunr? ut omne!
sciant. non esse hœc mnla , quibus ego dignum Catonem
pulnvi. r

IV. l’rospcra in plcbcm ac vilia ingénia deveniunt ; a!

calamilatcs terrnresque mortalium sub jugum minem.
proprium mngni viri est. Semper vero esse felicem. et
sine morsu animi transira vilain , ignorare est rerum M:
turæ alleram parlem. Magnus es vir : red unde solo; 5!
tibi fortuna non dal facultatem exhibendæ virtutis? D0!-
cendisti ad Olympia : si nemo pucier le . œronam il?
bos. victorinnt non bubes. Non grainier lanquam il"?



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi , tu gagnes la

couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur a sa dignité. J’en puis dire autant la
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître, ou a besoin de s’éprouver. Nul ne
sait ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi aï

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mômes à l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règue de
Gains César j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-il! D

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend , non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

tarti, scd unquam consulatum præturamve adepto: «
t est aliqua rerum difficultate. Gubernatorem in tempes-honore auctus es. Idem dicere et bene vire possum , si

illi nullam occasionem ditflcilior ossus dédit , in qua une
vim sui animi ostenderet : mise-rum te indice. quod
nunquam fuisti miser; transisti sine adversario vitnm.
Nemo sciet, quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui expérimente; quod quisque
posset. nisi teutando non didicit. [tuque quidam ultro se
cessantibus malis obtulerunt, et virtuti ituræ in obscu-
rum, occasionem, per quam cnitesœret, quæsierunt.
Gaudent , inquam , magni viri aliquando rebus adversis,
non aliter quam fortes milites bellis. Triumpbum egomir-
miltoiiem sub C. Censure de reritate munerum audivi
querentem: a Quem belle, inquit, ictus perit! n Midi:
est Perîculi virtuâ, et quo tendait , nonquid passure sit,
mimai: qnonifim El quad passura est, gloriæ pars est.
Mititares viri gloriantur vulneribus, læti fluentem me-
liori cam sanguinem ostentant. Idem licet feceriut, qui
integri recertuntnr ex scie, magis speetatur qui saucius
"d". .1995: inqmm. nous consulit, quos esse quam
"90”twmos cupil, quoties illis materiam præbcàalb

. 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. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perle d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser-
veanour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

ces du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer à ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant a une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. il
sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime ,
elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux il venir. car tu te trompés si tu crois

quid mimosa fortiterque faciendi : ad quam rem opus

tale. in scie militem intelligas. Unde possum scire
quantum advenus paupertatem tibi autrui sit, si divi-
tiis diffluis? Unde possum scire quantum advenus igno-
miniam et infamiam, odiumque populare, constantiæ
habeas, si inter plausus senescisi si te inexpugnabilis , et
inelinatione quadam mentium prunus favor sequitur?
Unde scie quam æquo anime fatums sis orbitaient, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios con-
solareris :tunc conspexissem , si te ipsc consolatus esses,
si te ipse dolera vetuisses. Nolite, obsecro vos , expaves-
cere ista, qua: Dii immortales, velut stimulos. admovent
animisl Calamitas virtutis occasio est. lllos merito quis
dixerit miseras, qui nimia felicitate torpescunt. quos
velut in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illis inciderit, novum veniet; magis urgent sæva inex-
pertes; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris lire pallescit :audaciter retersons cruorem
suum spectat, qui soit se sæpe vicisse post sanguinem.
[les itaque Deus, quos probat, quos amat. indurat . re-
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qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que parait oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu cnvoic-l-il aux plus hon-
nétes gens (les 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 qti’cnvoie le chef, polir sur-

prendre l’cnncmi dans une embûche de nuit, pour

reconnaitre le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent nedit : a Le général n’a

pas en confiance en moi ;1 mais plutôt: a Il m’a
bien jugé. a De mémo, tous ceux qui reçoivent

nous rappellent a. la vertu, que de succomber sans
le poids énorme de richesses démesurées? Un
meurt doucement par le jeûne, on cr’cve par l’in-

digestion. Les (lieux suivent la même méthodo
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec lours disciples. Ils exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les lmcédcmonicns soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère

par des flagellations publiques? Les pères eut-
mémcs exhortent leurs fils ’a souffrir courageu-

, seinent les coups de fouet; ct, quand ils sont

l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les biches, doivent se dire z a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme n

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les tintes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survient quelque accident pour

vous rappeler a la comiition lmmaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les sallesa manger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-la ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. ll trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre. le [aux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognescit, exereet; eos autem quibus indulgere videtur,
quibus parcere, molles venturis malis serval. Erratis
enim, si quem judicatis exceptum : veniet ad illutn diu
feliccm sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deux optimum quemque ont main vale-
tudine, au: aliis incommodés. afficitPQuare in castris
quoque periculosa fortissimis imperantur? Du: lectissi-
tous uiiltit. qui occlurois hastes agurediantur insidiis ,
eut explorent trer. ont præsidium loco dcjiciant. Nemo
eorum qui excunt, diril . u Mule de me imperator me-
tuit ; n scd , a Brne judicaiit. n [dem dicant quiconque
jubentur pali timidis iguavisque flcbilëa : Digni visi
sumos Deo, in quibus expcriretur quantum humana
natura passet pali. Fugite delicias; fugitc enerxntam t’e-
Iicitatcm, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
seuil, quad humante sortis admoneat, velut perpetua
ebrietate sopiti. Quem specularia semper ab adfla’u
vindicarunt. cujus pedcs inter fomenta suhinde nmtata
tepueruut, cujus cœnationes subditus et parietitms cir-
cumfusns caler temperavit, hune levis aura non sine pe-
riculo striuget. Quum omnia , quæ excesserunt modum,
peccant, periculosissima felicitatis intemporantia est.
Movet cercbrnm, in varias mentcm imagines errent,

tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
lpuisatier avec constance leurs blessures a des

blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que bien
traite durement les esprits généreux? Les ensri-
gnemcnts de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Soulfrons.
Ce n’est pas une pclsécufion, c’cstune lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée , plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la nier;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile il lancer les j:ncluts; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-
lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

’a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpeluam infetiritatem que: advocat
ad virtutem sustinere, quam inlinitis atque immodicis
bonis rumpi? Levier jrjunio mors est ; cruditate dissi-
liuut. liane itaque rationem Dii scquuutur in bonis viris,
quam in discipnlis suis pra-ceptores, qui plus laboris ab
his exigunt , in quibus certior spes est. Nuiiiquid tu invi-
sos esse Lacedæmoniis liberos sucs credis , quorum ex-
periuntur indolent publicc verberibus ndmntis ? [p illins
patres adhortanlur. ut ictus llagellornm former perfe-
rant, et laceras ac setnianiiues rouant, poum croni vul-
ncra præbere vulneribus. Quid uni-nm , si dure gene-
rosos spirilus Dcus tantet? Nunquam virtutis m lle
documentum est. Verberat nos et lacerat fortuna? patin-
mur; non est sævitia z certamen est; quo six-pins ailier -
mus, l’ortiores erimus. Solidissima pars est cnrporis ,
quant frcqncns usus agitavit. Præbendi fortunœ Sunllh’ ,
ut contra ipsam ab ipse duremur. Paulatim nus sibi
parcs forint; routemtum periculorum assiduilas péricli-
tandi dahit. Sic surit nauaicis corpora tarentin mari dura :
agricolis manus tritœ : ad excutienda tria militarcs la-
ccrti valent z unifia surit membra rursorihus. id in mm-
que solidissimuni est , quod exercuit. Ad Confenmvndam
maierum potentiam, animus patientia pervertit: qua:

multum inter falsuin ac rerum media.- caliginis funoit. quid in nobis efficcre possit, scies, si attspcxci is , quan-
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rapporte le travail a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les

nourrit à regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume on de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? ll 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 cette que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêlements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-
lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. ll est doncde l’in-
térêt des hommes de bien , pour qu’ils soient nu-

dessus de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-
passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pourainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

hlm nattontbus nudis et tuopia fortloribns, labor.præs-
let. 0mnes consistera gentes, in quibus Romano pas
desinit: Germanos dico, et quidquid cires lstrum vaga-
rum gentium oceursat. Perpetua illos hîems , triste cœ-
luru premit, maligne solum sterile sustentat,imbrem
cutmo aut fronde defendunt , super durata glacie stagna
persultant, in alimenlum feras captant. Miscri tibi vi-
dentnr? nihil miserum est, quod in naturam censue-
tudo perduxit; paulatim enim voluptati sont, qnæ neces-
sitate cœperunt. Nulle illis domicilia, nutlæ sades sunt,
nisi que lassitudo in diem posuit, vilis, et hic qumren-
dus manu , victus: horrenda iniquitas oœli , intecta cor-
pora : hoc quod tibi calamitas videtur, tot gentium vita
est. Quid miraris boues vil-os , ut oonflrmentur , concuti?
Non est arbor solida, nec tortis, nisi tu quam frequens
ventru incursat: ipse enim vexatione œnstriugitur, et
radiées certius figit. Fragiles sunt , quœ in nprica ralle
murant. Pro ipsis ergo bouts viris est, ut esse interritl
Mini, multum inter formidolosa vei-suri. et æquo
anima ferre qnæ non sont mata , nisi mate sustincnti.

vv Adiice "une. quad pro omnibus est , optimum
qucmque. "l "-3 dicam. militare, et (latere operas. floe
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l’intention de Dieu, comme cette de l’hommesa ge ,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bonnet des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et ltlétellus soient donc privés de la ln-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données à Ellius l’eutremetteur, atin 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 infatues.

a Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. s Eh quoil 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 .

fond sommeil? Le travail réclameles hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières in
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens am usent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositnm Deo, quad sapientl vira, ostenderc haje
que vulgus appetit, que: reformidat , nec buna esse nec
mata : apparebunt autem bona esse, si itla non nisi bonis
viris tribuerit ; et mata esse, si malis tentant irrogarerit.
Detestabilis erit cuitas. si nemo oculus perdiderit, nisi
cui eruendi suut. itaque carcant luce Appius et Metellus.
Non sunt diviliæ bonum. Itaque habent ittas et Ellius
lene; ut homines pecuniam quum in templis consecra-
verint, videant et in foruice. Nulle mode magisroœst
nous coucupita traduœre, quam si iila ad turpissimns
defert, ab optimis ahigit. a At iniquum est bonum ri-
rum debilitari , aut confiai , ont altigari; malus tutegris
corporibus solutos ac delicatos incedere. n Quid porro P
non est iniqnum fortes viros anna snmere , et in castris
pernoctare, et pro vallo obligatis stnre vulneribus; into-
rim tu urbe securos esse, percisos et professos impudi-
cttiam? Quid porro? non est iniqnum nobilissimns vir-
gines ad sacra facienda noctibus excitai-i , altissime somno
inquiuatas fruit Lutter optimos citai. Sanctus per tettin!
diem snipe consulitur, quum illo tempore vitissîmns
quisque. aut in campo otiuni sunm oblectet. ont in po-
pine latent . au! tempus in aliquo circule territ 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-
trius z s 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-méme

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’hui?! 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-eu. Je n’offre pas grand’chose; bicutütje m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi uon? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’eu-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on u’arraehe qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi; je
n’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdécidé

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 enrhaiuement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. ll faut donc

bac magna republiée flt : boni viri laborant, impen-
dunt , impemluntur, et volentes quidem : non trahuntur
a fortuna, sequuntur illam , et toquant gradus; si scis-
sent. antecessissent. Banc quoque animosam Demetrii
fortissimi viri vocem audisse me memini : I [lac unum ,
inquit, Dii immortales, de subis queri possum , quad
non ante mihi voluntatcm vestrum notant fecistis. Priur
enim ad ista vernissem, ad quæ nunc revalus adsum.
Vultis liberos sunlere? illos vobis sustuli. l’ultis aliquam
parti-m compris? sumitc. Non magnam rem prouiitto;
cîto totum relinquam. Vuttis spiritual i’ Quid ni f nullam
muram faciem , quo minus reripiatis , quad drdistis; n
retente feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ina-
Iuissem oftcrre, quam tradcre. Quid opus fuit auterre?
acciperc potuistis. Scd ne nunc quitem nuteretis; quia ,
nihil eripitur, nisi retineuti. Nihil cogor, nihil patior,
invitas, nec serrio Der), scd üSSCllllt) , eo quidem magis,
quod sein omnia certa et in trternum dicta loge dccur-
néré. n Fata nos ducunt, et quantum cuique restrt,
prima nases-miam bora dit-posuit. Causa pende! ex causa,
privata ac publica humus ordo rerum trahit. ldco for-
ltcr omne ferendum est : quia non , ul putanius, inci-
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tout souffrir avec courage , parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. ll y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire la peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. l’our-

quoi tantnous indigner? Pourquoi nous plaindre?
C’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est ’a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que

soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de toutes choses:
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis;
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fuis.

a liais 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. Il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, cu-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes:

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. ll ne sa
varice pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

dant caneta, scd vcniuul. Olim con-titutum est, quid
pauliens, quid [loas z et quamvis magna videatur variante
singutorum iila di«tingui , summa in ununi rouît 2 Mœ-
pimus perzlurn perituri. Quid in indignamurl’ quid film
rimur? ad hoc parati sumus. Utatur, ut vult . suis natura
corporibus : nus tarti ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boni viri ? præbcre se fate.
Grande solatiiuu est ouin universo rapi. Quidquid si
quart nos sic vivere juSsit . sic mari : cadem necessitnte
et nous alligat; irremcabilis humana pariter ac dm"a
cursus vehit. llle ipse omnium condifor ne Rotor scripsit
quidem fate , scd sequitur: semper paret, semeljussila
- Quare tameu heus tam iniquus in distributinntl tu"
fuit, ut bonis virois paupertatem, minera , et acerba tu-
nera adscriberet ? - Non potest artifex mutarematcricm:
turc passa est. Quintam séparari a quibusdam non pos-
snnt . retrairont. individua sunl. Languida ingénia El in
somnum itura , nui in vigiliam somno simillimam . tuer-
tibus nectuntur elcineutis : ut efficiatur vir com cura di-
cendus , fortiorc fâllo opus est. Non erit illi plenum iter:
sursum oportct ac deorsum eat. fliletiietiir, ac naviaiulll
in turt ide regat; contra furtunam illi tcneudus est cur-
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son natire il 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-même L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois a quelle hauteur la vertu doit s’élever z tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée (st rude; et à peine. au
matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-mème 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 z a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin.»
Son père cherche encore il faire reculer devant la
crainte celte âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
(égarer, il te faudra marcher a l’encontre des
cornes du Taureau, des [lèches 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 à l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? n Non , il ne le

uns. Motta accident dura . espéra; scd que: molliat et coni-
l-lanct ipse. [guis aurum probat. miseria fortes virus.
Vide quam atte ascendere debeat virtus : scies illi non
par soeur: vadendum esse.

I Ardna prima via est . et qua vix malle recentes
Enttantur (qui: medto est altissima cette:
Unde mare et terra: ipsi mihi LTPC vtdere
Fit timor. et partita trepidat formldine pectusa
Ultima prona via est . et eget moderamlne certo.
Tune etiam . qui]? me subjectts exciplt nndis ,
Ne leur ln præeeps . Tetbys solet tpsa vcrerl.

"me quum andisset ille generosus adolescens, a Pia-
cet , inquit, via. Escendo; est tanti per ista ire casuro. r
Non desiuit aerem animum metu terrilare z

thue viam tenus . nulloque errore traharls.
Per tamen adversi gradieris cornua Tanri.
Æmontosquc areas . vloleuthuc ora Leonis.

Pull [une ait . c longe datos currus! his quibus deterreri
me putes , inciter : tibct illic surre. ubi ipse sol trepidat;
humilis Pl inertis est. tutu seeturi :per alla virtus il.-

Vd. I Quare tameu bonis virispatitur aliquid mali nous
fieri? n me vero non patilur. Omnia mata ab illis remo
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux, les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoitelebien d’autrui; il veille sur eux
et les protége. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mômes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.

Démocrite jeta ses richesses, estimant que ce
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? ulls sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’en-mê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’yjamais
revenir? a Ils sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort 2’
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? n
Pour enseigner aux autres à soutÏrir. Ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avez- vous ’a vous plaindre de moi, vous qui

aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens; j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent: ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ee n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, sec-lera et (laghia, et cogitatioues improbas . et
nida consilia , et libidinem mmm , et aliéna numineu-
tem avaritiam : ipsos tuetur ac vindicat. Numquid boc
quoque a Deo aliquis exigit, ut bonarum virorum etiam
sarcinasservet? remillunt ipsi hauc D00 curant : externa
contemnunt. Democritns dititias projecit, (llllls illas bona-
menlis existimous :qnid ergo miraris, si id beus bono
aceidere patitur, quoil xir bonus aliquanJo vult sibi ace.-
dere? a Filios amilluut viri boni; I quid ni, quum ali-
quando et ipsi occident i’ a ln exsilium mittunlur n quid-
ni, quum aliquando ipsi patriam non repeiitnri reliu-
quant? n Qcciduntur; n quid ni, quumaliqunndo ipsi sibi
manus aileront? a Quare qua’dain dura patiuntur? I un
alios pari doceant; nati sont in exempter. Puta itaque
Deum dicere : uQuid bahr-lis. quod de me queri passim
vos, quibus recta plameront? Aliis houa toisa cirruindedi,
et animus inanes velut bingo fallaciqne somnio lttsi; euro
illos. argento et ehore oruavi; inlus boni nihil est. Isti ,
quos pro felicibus uspieilis , si non , que occurrunt , scd
que latent, Videritis, lniseri snnt, surdidi , turnes , au
simili.udiueni parietuln suorum extrinsecns culti. Nonest
ista solide et sincera felieilas ; crusta est , et quidem te-
nnis. [taque dom illis licet stare,et ad arbitriumsuuni ol-
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le montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens que je vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces , plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .le vous al accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclatn’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux 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. sMais 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 la que vous
pouvez surpasser Dieu même. ll est hors des at-
teintes du mal, vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez : méprisez la fortune ;jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une fin ou une transformatiouJ’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-
pile. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi,nitcnt et imponunt : quum aliquid incidit, quod dis-
turbet ac detegat, tune apparet.quantnmaltæ acveræ fœ-
ditatis alienus splendor absconderit.Vobis dedt bons certa,
mensura; quante magis versaveritis . et undique impeac-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis, metuenda con-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecns;
buna vestra introrsus obversa sont. Sic mundus encriers
contemsit, spectacuto sui tætus. lulus omne posui bonum;
non cgere felicitate, felicilas veslra est. s At multainci-
dont tristia , horrenda , dura toleratut c Quia non pote-
ram vos istis subducere, animas vestros advenus omnia
armavi. Forte former; hoc est, que Deuln antecedatis;
ille extra patientiam malorum est , vos supra patienliam.
Contemnite paupertatem ; neino tam pauper vivit. quam
natus est. Contemnite dolorem; aut sonvetur, aut solvet.
Contemnite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quæ vos aut finit , aut
transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos tenerct invitos:
patet exitus. Si pugnare non vultis , licet fugere. ldeo-
que ex omnibus rebus. quos esse vobis necessarias relui.
nihil feci facilius. quam mari. Prono animum loco posui;
multum Attendite mode, et videbitis, quam brevis ad
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courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour v entrer; autrement la
fortune aurait ou 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 meme des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent à une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare lesarticu-

lattons des Vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou a la tète ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas méme besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instantoù
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 mon de Porcin.

libertatem , et quam expedita ducat via. Non tam longs!
in exitu vobis, quam intrantibus, muras posui; alioqul
magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde mor-creton quam nascitur. 0mne tempus , omnis
vos locus doceat, quam facile ait rinuntiare naturæ, et
munus suum illi impingere. Intcripsa altaria et solemnes
sacriflœnüum ritus, (lum optatnr vite , mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo ooncidunt vulnere,
et magneront virium animalia humuna- manus ictus im-
pelllt ; tenui ferro commissura cervicis abrumpitur; et
quum articulus ille, qui caput collumque connectit, in-
cisus est, tenta iila moles corruit. Non in alto Intet spiri-
tus , nec otique ferro eruendus est; non sunt vaincre im-
presse penitus scrutanda præcordia; in proxlmo mors
est. Non cerlum ad bos ictus destinavi locum; quacunque
pervinm est. tpsum illud quod vocatur mort , quo anima
discedit a cor-pore, brevius est , quam ut sentiri tanta ve-
locitas posait. Sive faucon nodus elisît; sive spiramentum
tiqua præctusit; site in capot lapsos subjacentis soli du-
ritia comminait; sive haustus ignis cursum anima ro-
meantis interscidit ; quidquid est, properat. Ecquid cru-
bescitis? quod tam cite fit, timetis dia?»

-.---..----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJURE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE ,

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

i. Je puis dire à bon 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, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
rentà leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-

ter. Les stoïciens, au contraire, marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faireparaitre agréable a ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTE SAPIENTIS.

h l. Tentnm inter Stoiœs , Serene , et ceteros sapien-
- hlmProfessos intemse , quantum inter feminas et mares,
"fin "muerito dixerim; quum utraque turbe ad vitæ so-
mrtatem tantundem content, sed altera pars ad obse-
quendam . allers imperio anta sit. Céleri sapientes mol
liter et blaude, ut fera domestici et familiares medici ægris
tarporibus, non que optimum et celerrimum est, me-
dentur, sed que finet: Stoici virilem ingressi viam , non
ut amena inenntibns videalur curæ. habent . sed ut quam-
ttrlmum nos erlpiant , et in illum editum vertioem adu-

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des

pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pas
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 vînmes à
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi nui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com-

eant . qui adeo extra omnem telî jactum surrexlt . ut su-
pra fortunam emineat. At ardus per quæ vocamnr et
confragosa sont. Quid enim plano aditur excelsum? Sed
ne tam abrupte quidem sont. quam quidam pntant t
prima tantum pars sans rupesque habet,et invii speciem.
stent pleraque ex longinqno speculantibus abscisa et con-
nexe videri salent, quum scient longinquitas fallut. Deinde
propins adeuntihus eadem illa , quæ in unnm congesserat
errer oculornm , paulatim adaperiuntur ; tum illis , que:
præcipitia ex intervalle spparebant , redit lcne fastigium.
Nuperqunm incidisset mentio M. Cutonis , indigne fere-
bas (sicut es iniquitatis impatiens) quod Culonem au"
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battait une loi, on lui eût arrache sa toge en plein
forum; que, depuis les ltostresjusqu’al’arc de
Fahius, traîne par les mains d’une faction sedi-
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-
iet de t’offenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, del’aulre, un Vatinius,

et les plus mecliantscittweus mettaient ’a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité , qu’en vendant l’etat ils se veu-

daient eux-mômes.
Il. Pour ce qui est de Caton , je le disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offense, et que Caton nous avait été don-

ne par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse, encore plus sûr qu’illysse et llereule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
mes des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient ’a un chasseur

et a 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 credulite, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton lit la
guerre ’a la brigue, ce vice aux mille formes, à
i’insatiable soildu pouvoir, quen’avait pu satisfaire

le parlage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cite dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur: Seul reste debout, il étaya

sua parum intellesissct ,quod supra Pompeios et Cæsares
surgentem infra Vatinios posuisset , et tibi indignum vi-
debatur, quod illi dissuasuro lem-m , loga in Fora esset
trapu , quodqne a Rostris usque ad arcum FIhianum
per seditiosÆ factions manus tractus, voees improbas,
et sputa . et omne: alias insana: multiludinis contumelias
pertulisset. Tune ego respondi habere te qnod rcipnblicæ
nomine movereris . quam hinc P. Clodius , hinc Vatinius,
ac pessimus quisque venundabat, et cam cupiditate cor-
rupti , non intelligebant . se . duln venduut , et venire.

Il. Pro ipso quidem Catone securnm te essejussi;
nullum enim sapientem nec imnriam aceipere , nec con-
tumeliam pesse; Catonem autem certius etemp’ar sa-
pientis vlri nobis deos mimer-tales (li-disse . quam Ulys-
sem et llerculem prioribus tendis. [les enim Stoiei nostri
sapientes pronuntiaveruut. invietos laboribus , contero-
tores voluptatis , et victores omnium terrarum. Cala cum
feria manus non conlulit , quas consectari venatoris aigres.
flaque est; nec monstra igne ac ferro persecutus est. nec
ln en tempera incidit, quibus credi posset cmlum unius
humeria inniti; encaissa jam antiqua credulitate. ct se-
ruln nd summum perduclo solertiam. (Inm ambitu con-
grenus . Ilttlll formi malo , et com poteutiæ immense cu-
piditate, quam tolus orlus in tres divisns satiare non po-

semoun.
la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme , jusqu’à ce qu’en

fin entraîne, précipite lui-même, il s’oflrlt à par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’aneantir en même temps ce qu’il
était criminel de séparer: Caton ne survécut pas’a

la liberté, ni la liberté ’a Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de. sa préture ou de sa toge , parce qu’il

armsa cette tète sacrée des ordures de sa bou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’ol-
tense.

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 y puisse croire;

ensuite, lorsque taisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne nie:
pas que souvent il n’ait ni esclave, ni vêlement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse délaisonner, vous ne niez pas qu’il puise
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,
p après que votre orgueil s’est dressé de toute sa
l hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
en changeant seulement le nom des choses. Je
x soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

l

tcrat, advenus vitia civitatisdegenerantis, et pestant a
mole sidentis, Itetit salua, et cadentem rempublicam.
quantum modo una retrahi manu potent, retinuit: do-
nec vel abrcptus , vet abstractus . comitat]: se du: susten-
tatæ ruina: dcdil; simulque exstiucta sont, que nefas
erat diudi. Neque enim Cato post libertatem riait. nec
libertas post Catonem. [line tu putas injuriam fieri po-
misse a populo, quod aut præturam illi dctraxit . sut to-
pant? quod sacrum illud caput purgamentta oris asper-
sil! Tulus est sapiens . nec alla striai un injuria , au! œn-
tumelia potest.

lit. Videur mihi intueri animum tuum inœnsum, et
elfervescentem; paras acclamare : a Hæc mut que luc-
toritatcm præceplis vestris detrahant! Magna promiths ,
et quin ne optari quidem , nedum credi possint; deinde
ingentia locuti, quum pauperem negastis esse sapienteln.
non negalis solere illi et servum , et «stem . et («tum .
et cibum dresse ; quum mpientem negastis insanire, non
argans et alieuari , et parum sans verbe emmena , et
quidquid vis mor-bi ongit, audere; quum lamentent ne-
aastis sen nm esse , iidem non itis mon» , et venum itu-
rnm , et imperata tactnmm, et domino me senilia præ-
stilnrum ministeril. lta, sublato alte supemilio, in endort:
qnæ cçteri , descenditis, mutatis remm nominibus. Tale



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
cette maxime qui , au premier abord , est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
titanise. Or, il y a une grande différence entre
pincer le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer au-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

il lui arrive une chose vulgaire, et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites quiil ne reçoit pas d’injures, c’est-a-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. n
Quant a moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu ou nulle injure ne puisse l’atteindre. l Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’éprouve? n Il n’y a dans la nature
rien de sacré qui ecbappe au sacrilége; mais les
choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui
adressent leurs coups impuissants à une gratt-
dcur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit , que quand il ne lui en
est fait aucune. rappellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

lego z

itaque aliquid et in hoc esse suspieor , quad prima specie
pulchrum atque magnifioum est; nec injurism nec cou-
tumeliam accepturum esse sapientem. Multum autem in-
leresl, utrum sapieutem extra indignationem , au extra
injuriam panas. Nain si dicis, illuta aequo anime lata-
rum, nulîum habet privilrgium; contigit llIi res vulga-
rir . et quæ discitur ipse injuriarum assiduilate , patientia.
Si negas accepturunt injuriam, id est, nominent illi ten-
taturum lacera; omnibus relirtis negotiis , Stoicus lia. n
Ego vero sapientem non imaginario honore verborum
emmure coustntui. sed eo loco pourre, quo nulla per-
mitielur injuria. a Quid ergo? nemo erit qui laoessat,
qui tentct ï . Niliil in rerum natura tant sacrum est , quad
sacrilegum non inveniat; sed non ideo divine: minus tu
subiimi sont , si enstuut, qui magnitudiuem. multum
ultra se positam , non icluri appelant. lutulnerabile est,
non quad non feritur.srd quad non l.rditur. Ex bac tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubinm est, quin cer-
tius robur sit, quod non viucitur, quam quod non laces-
situr? quum dubii]! sint vires inexpertæ; ac merito cer-
tissima "rutilas habeatur, quiz omnes incursus respuit.
Sic tu sapientem meliorls scito esse naturæ , si nullius illi
injuria nocet, quam si nulle sil. Et illum fortem virum
disant, quem bella non subigunt, nec admota si: bastille
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forces ennemies n’effraie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. c’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé a aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cerb

laines pierres les met a l’épreuve du ler, et que
de diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque ;

de même qu’il v 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.

IV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente
de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’à lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés peur
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

delà de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deça du ciel. Quoi douci alors que

l ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

l atemi; non cul pingue otium est, inter desides popu-
los. Hujusntodi igitur sapientem nulli esse injuriæ ob-

i noxium. [taque non refert. quam mulle in illum couil-
l ciantur tel0 , quum sil nuli penetrabilis. Qunmodo quo-

rundam lapidum inexpugnabilts ferro duritia est, nec
seeari adamas . eut candi . rei deteri potest, sed incurren-
tiu ultro retundit; quemadmodnm quædam non possunt
igue consulni . sed [lamina circumfusa rignrem suum ha-
lutumque conservant; qurmadtuodum projecti in altum
sœpuli mare frangunl, nec ipsi ulla særitiæ vestigia,
tut verberati seenlis . ostentant; ila sapientis animus soli-
dus est, et id rohoris collegit ,ut tam tutus si! ab injuria,
quam illa qua: retuli.

IV. a Quid ig’tur? non eritaliquis qui sapienti tarera
teutet injuriant? n Tentatiit, sed non perveuturam ad
eum. Majore enim intervalle a contactu infcriorum al)-
ductus est, quant ut ulla vis noria usque ad illum vires
suas pet-foral. Eliam quum patentes , et iniperio editi , et
couseusu servieutium validi, nouure eiintendent; tam
citre mpientem omnes enrum impetus dencient, quam
quæ nervo tormentlsve in ullum exprimuutur. quum ex-
tra visum essiliernut, citre cœ’um tamen nectuntnr.
Quid P tu pintas , quum stnlidus ille rex multitudlne te-
loruni diem obscur-tisser, ullum Iagittnm in solcrn 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 fout pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent coutre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. n -- Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts z Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, l’in-
jure de l’otTeuse. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère, et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas, elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus a ce point de déraison,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? nnt demissis in profundnm calculs Neptunum po-
tuisse contingi? Ut cœlestia humauas manus clfugiunt .
et ab hia qui temple diruunt, eut simulacre cannant.
nihil divinitati noœtur; ila quidquid lit in aapientem
proterve, petulanter. superbe, frustra tentatur. a At
satins crut. neminem esse qui fau-re vellet l - Rem dim-
cilem optas humano generi. innocentiam. Et non fieri
eorum interest qui facturi sunt , non élus qui paLi . ne si
flat quidem, non potest. Immo nescio. au mania vires
sapientia attendu tranquillitutis inter laccasentia; sien!
maximum argumentnm est imperatoris, armis virisque
pollentis, tutu seeuritas et in hostium terre. Dividamus ,
si tibi vidctur, Sercne, injuriant a contuntclia; prior
llla natura gravier est; hare levior, et tantum delicatis
gravis : qua non latduutur, sed offenduutur. Tanta est
lumen anhuorum dissolutio et vanitns, ut quidam nihil
acerbins putent. Sic invenies sertuln , qui flagellis quam
ailaphis cædi matit, et qui mortcm ac verbera tolerabi-
liera crcdat, quam c-tnîuineliusa verbe. Ad tantes inep-
tias pervcntum est, ut non dolure tantum. sed doloris
opinione veaemur : more puerorum . quibus metus in-
cutit ambra, et personarum defox’mitas, et depravata
facies; leur mal vero avouant nomina parum grats auri-

SENEQun
difforme, d’un visage contrefait, se meta pleu-
rer aux noms désagréables il son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et il toute autre
chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal , la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà 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 lc 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’ôte pas. c’est une chose
libre, inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe z son visage ne change pas, qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus, et digitorum motus, et atin , quæ impetu quodam
erroris improvidi refngiunt.

V. Injuria propositnm hoc habet, aliquem male un.
ocre: male autem sapientia non relinquit meum. Unum
enim malum illi est turpitude; qua! intrare et), ubi jam
virtus honcstumquc est , non potest; injuria ergo ad il -
pieutem non pervenit. Nam si injuria alicu,us mali pa-
tientia est , sapiens auiem nullius mali est putiets! , un":
ad sapientem injuria pertinet. Omnis injuria deminntio
ejus est, in quem incurrit, nec potest quisquam injuriant
accipere sine aliquo detrimenlo vel dignitatis. vel cor.
poris, vel remm extra nos positarum; sapiens autem
nihil perdere potest; omnia in se reposait, nihil fortune
credit , houa sua in solâdo habet , contentas virtute, quæ
fortuitis non indiget. Ideoque nec augeri. nec minui
potest; nain in summum perducta incrementi non haltent
locum. Nihil eripit fortuna, nisl quod dédit: virtutotn
autem non dal z ideo nec detrahit. Libera est,inviolabilis.
immnta,inroncussa’; sic contra casus indurai , ut arc
inelinari quidem , nedum vinci possit. Adversus appara-
tus terribilium rectos oculus tenet . nihil ex vultu mais! .
sire illi dura , sire secunda ostentantur. Itaque nihil per-
det , quod perire sensurus sit. Unius enim in possessioue
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’aiflige de perdre
ce qui n’est pas ’a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcètes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Bien, répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. a Etcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
était non-seulement a l’abri de la victoire, mais in

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-
tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à 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 tontes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est, es qua depelli nunquam potest 3 ceteris pre-
eario ntitur; quis autem jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex hia. que: propria sapientis
mut, quia virtute sua selva sunt, injuria sapienti non
potest fieri. Magnum Demetrius œperat, cui cognomen
Polioreetcs fait; ab hoc Slilpon philosophas intarrogatus,
numqnid perdidluet, a Nihil, inquit; omnia namque
mea mecum sunt. a Atqui et patrimoninm ejua in præ-
dam cessent. et illias rapuerat hostie, et patrie in alie-
nam ditionem venant, et ipsum rex circumfusus vic-
toria exercitns armis en superiore loco rogitabat. [lie
victoriamilli excusait, etse, urbe capta, noninvictum tan-
tum . sed indemnem esse testatus est; habebat enim se-
cam sera houa, in quæ non est manus injectio. At a
quæ dissipata et direpta ferebantnr. non judicabat sua.
sed ndventitia , et nutum fortunæ sequentia; ideo non et
propria dilexerat. Omnium enim extrimecus amuenlium
[Marion etineerta possessio est. COgita nunc, an huit: fur,
eut calummator, sut vicinns potens, ont dives uliquil
regnum orhæ senectutis exerecna , facereinjnriam possit,
en! beilum et hostie ille egregiam artem quassandarum
nrbium profanas. eripere nihil potait. Inter micantes
ubique glandiez, et mllitarem in rapina tumultum, inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

V1. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car à peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait : a il n’y a pas à

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever an-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures , les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’autre, sa 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 tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les pins élevées s’aiiaissent 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 à
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

flammas et sanguinem stragemque impulsa! civltatis, ln-
ter fragorem templorum super deos sans cadentium , un!
homini par fait.

VI. Non est itaque quod addax indices promisaum;
cujus tibi, si parum ildei habeo, sponson dabe. Vix
enim credis tantum flrmitatis in hominem. am tantam
animi magnitndinem cadere, sed si prodit in medium,
qui dicat : a Non est, quod dubites , an tallera se homo
nattas supra humana posait, an dolores. damna. uleera-
tiones, ruinera, magma motus remm circa se tremen-
tium secams adsplciat . et dura placide ferat, et secunda
moderato ;.nec illis cedens , nec his freins. unua idemque
inter diverse sit. nec quidqnam suum. nisi se, putet
esse, caque parte qua melior est. En adsum hoc vo-
bis probatnrus, sub ista tot civitatum eversore , muni-
menta incnssu arietis labeiieri, et turrium altitudineln
cuniculis ac latentibus fusais repente residere. et æqua-
turum editissimas arecs aggerem creseere; at nuita ma-
chinamenta pesse reperiri, quæ bene iuudatum animum
agitent. Erepsi mode e minis domus. et incendiis nudi-
que relucentibus. flammes per- aanguinem fugi. Filial
mess qui cama habeat, an pejor publico, nescio. Soins,
et senior, et hostilia cires me omnia videras, tamen in-
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sauvé: ; je conserve, j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. Tu n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur : la fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, où sont-ciles?je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-
deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaircs

richesses; et moi j’emporte les miennes entières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , Opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. n Reconnais donc ,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des
vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solide-set impre-
nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
(le Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numancc , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : l’a l’ennemi a

laissé sa trace. Les murailles qui protégcnlle sage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut : clics
n’offrent aucun accès; clics sont hautes, insur-
montables, égalcs aux cieux.

Vil. Il ne s’agit pas de dire , scion la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incolumemque esse censum meum profiteur; te-
neo , habeo quidquid mei habui. Non, est quod me vic-
tum, victoremque le credas; vicit tortnna tua iortunam
meam! Caduca illa . et dominum mulanlia, ubi sint nes-
cio; quod ad res mens pertinet. mecum sunt, mecum
erunt. Perdiderunt isti divites patrimonia , libidinosi
amores sues, et magne pudoris impendio dilecta scorie ,
ambitiosi curium , et forum , et loca excrcendis in publico
vitiis drstinata; feneratores perdiderunt tabelles suas,
quibus nvaritia false læta divitiasimaginatnr; ego quidem
omnia integra illihataque habeo. Proinde istos interroga
qui tlcnt , qui lamentantur, strictis audits muta pro pe-
cnnia corpora opportun! , qui bush-m nneratn sinu fu-
giunt. a Ergo ila bene. Screne, perfectum illum riruiu,
humanis divinisque virtutibus plenum, nihil perriers.
Bona cjns solidis ct inexaupcrahilihns munimcnlis præ-
cinctn sunt. Non Babylonios illi muros contulrris, quos
Alexander intravit: non Carthaginis aut Numantiæ mœ-
nia , nua manu capta; non Capitolium , arccmre; haltent
ista hostile vestigium. llla que: sapientcm tucntur , a
flamme ctahincursn tuta sunt; nullum introitum præ-
bent . excclsa . inexpugnahitia, diis taqua.

VIL N0" est Quod diens, ila ut soles , hune sapientem
nostruln nusqnaminvcniri. Non ilngimus istud humani
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mainc, 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 grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gument a cette controverse, ne soit même an-
dcssus 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 , donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayee

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantcst plus faible que le bon, et que .es
bons n’ont ’a craindre l’injure que de ceux qui ne

sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de le rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. s Si, dis-lu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. n Il faut ici bien nous entendre z il peut
arriver que quelqu’un me tasse une injure , etque
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-
t’cre, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison ; mais il a perdu sa force en se

C

ingenil vanum drcus, nec ingentem imaginem faisan rei
concipimus; sed qualem confirmamus, exhibuimns,et
exhibcl) mus. Rare forsitan ,magnisque ætatum interval.
lis invenitur; neque enim magna. et excedentia solitum
ac vulgarem modum, crehro gignnnIur; ceterum bic
ipse M. Cato , a cujus mentione bire disputatio processit.
vereor ne supra nostrum exemplar sit. Denique YIiÎdiII
debet esse quod lit-dit, en quod ltrditur; non est autem
fortior ncqtiitia virtnte: non putcstergo lœdi sapiens. In-
juria in houes nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pax est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Quudsî
laidi nisi inlirmior non potest, malus autem bouc intir-
mior est, nec injuria bonis, nisi a dispari, verenda est .
injuria in sapientcm virum non cadit. illud enim jam
non es adm .nendus, neminem bonum esse nisi sapientem
a Si injuste , inquis, Socralcs damnatus est, injuriant ac-
ccpêt. n floc loco intelligere nos oportet, posse evenire.
ut faciat aliquis injuriant mihi , et ego non accipiam:
tanquam si quis rom quam erilla men surripuit. in domo
inca poirat; ille furtum feccrit, ego nihil perdidcrim.
l’oicst aliquis norcns fieri ,quamvis non nocuerit. Si quis
cnm exore sua tanquam alii-na coocumbat . adulter erit.
quamvisilla adultcra non sil. Aliquis mihi vencnum dedii,
sed viin suam remixtum ciho 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 do’nt j’ai trompé le fer en lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déj’a con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peutétre

sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-la. Ce que je dis, je vais lâcher de le
rendre clair. 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 j’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne peut rien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peut être faite qu’injustement; donc l’in-

jure ne peut être faite au sage. lit il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. "ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando, scelcre se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est, cujus telum opposita veste elusum est. 0m-
nia seelcra etiam ante effectuai operis, quantum culpæ
satis est. perfecta mut. Quædam ejus conditionis sunt.
et bac viet: copulanïur. ut altcrum sine altero esse pos-it,
alter-nm sine altero non passit. Quod dico. couabor faucre
manifestum. Possum pedes movere, ut non cnrram ;
currere non possum , ut pedes non moveam; possum.
quamvis in aqua sint, non natare; si nette, non possum
in aqua non esse. Ex hae sorte et hoc est . de quo agitur;
si injuriam aecepi, neeesse est factam esse; si est fauta,
non est net-esse accepisse me. Multa enim incidere pos-
sunt, quæ submaveant injuriam. Utintentam manum
dcjicere casus potest . et enlises tela declinurc; ila inju-
rias qualescunque potest aliquo res depellcre, et. in me-
dio intercipere. ut et factœ sint. nec acceptas.

V III. Præterca nihil injuslum justilia pali potest , quia
non meum contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Nee
est stand mÎI’CTÎSJi nemo potest illi injuriam faccre.
nec modesse quidem quisquam potest; et sapienti nihil
deulv (tum 303W": possit loco mnneris: et malus nihil
Votest tribuere sapienti. [labere enim prins debet. quam

en
Il n’y a douc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sont au-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,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; ne pour le bonheur pun-
blic, ulileà lui-même et aux autres, rien d’abjeet
ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient
de l’homme; la fortune même cslimpuissaute; 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 sont impuissantes les colè-

res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus fa-
cilement tout le reste, elles dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et.
la perte de nos enfants, et les violentesséparatienr
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage , elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Et s’i.l

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des butomes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de Iafortune?

IX. Il souffre donc tout, comme il souffre

dal-e; mihi aulm habet, qnod ad se lransferri sapiens
gavisurus sit. Non potest ergo quisquain aut nocere sa-
pienti. aut prodcsse; quemadmodnm divins nec juvarl
desiderant , nec la-di possuut ; sapiens autem vicinus
proximusque diis consistit, excepta mortalitate, similis
Deo. Ad illa nitens pergensque excelsa , ordinata . inti-e-
pida , æquali et concordi cursu flucntia , secura , benigua,
bono publico natus , et sibi et aliis salutaris. nihil humile
concupiscet , nihil fleliit , qui rallent innixus , par huma-
nos cens divino incedet anime. Non habet ubi aeeipiat
injuriant; ab bonnine me tantum dicere punis 7 nec a for
tuna quidem; qua: quotiens cum virtute congressa est,
nunquam par recessit. Si maximum illud, ultra quod
nihil haltent irato: leges, aut sanissimi domini minantur,
in quo imperium suum foi-luna consumit , æquo placide-
quc anime accnpimus , et scintus mortem nullum non esse,
ob hoc ne injuriam quidem; mnlto facilius ulia tolei’abi-
mus , damna , dolures , iguunltnias . locorum commula-
tiuncs, nrbitates, discidia; qua: sapientem , etiamsi uni-
versa citcunweniant , non inergunt; nedutn ad singula-
runi impulsus mœrcat. Et si fortuna- injurias moderato
fert, quante magis buminum potentiutn . quos soit fur-
tunæ manus esse?
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les rigueurs de l’hiver et [intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, cl tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chOSe par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il y a chez tous les 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 loulce qui peut nous jeter dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un, soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession a qui l’avait captée ’a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe à tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : dès qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connait pas l’émotion ; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De n cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaque sic patitur. ut hiemis rigorem , ut
intemperantiam ctrIi , ut fervores morbosque , et cetera
forte accidentia. Née de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam putet consitio lecisse. quod in uno sa-
piente est; aliorum omnium non comilia . sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animorum inconditi sunt. quos casi-
bus Idnumerat. Omne autem fortuitum citra nos sævlt ,
et injuriatur. Illud quoque cogitat, injuriarum Iatissime
patere matcrism illis . pet- qua- periculnm nnbis quæsitum
est; ut. accusatore submisso , nul crimimtione balsa . ant
irritatis in nos potentiorum molibus, quaquc alla inter
togatas latrocinia sunt. Est et illa injuria lrcquens , si
lucrum alicui excussnm est, au! prmmium dia captotnm;
si magno labore aflcclata hermites inversa est, et quæs-
tuosæ dentus gratin ercpla i hare ett’ugit sapiens , qui nes-
cit nec ln spe, nec in matu virera Adjiec nunc, quad in-
jurisrn arme immola mente accipit , sed ad scusum ejus
perturbnlur ; caret autem perturbatione sir crcctnl. mo-
derator soi . alla: quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; cart-t autem ira sapiens ,
quam excitat lujuriæ species; nec aliter careret ira , nisi
et Injuril . quam scit sibi non pesse fieri. Inde tam érec-
Ius laitusquc est. inde continuo gaudie clatus. alleu ad
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de la cette joie continuelle qui le transporte;deli
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

tient 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’estre-
tranché ’a vos emportements, rien a vos avides pas-

sions, rien à votre aveugle témérité, rien à votre

orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patience et la gran-
deur (l’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup

n’ont’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

x. Maintenant que nous avons achevé la pre.
mière partie de notre tâche , passons a la seconde,

ou, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de rolleuse.
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’aulres; quand je parlais il détournait

ochnsiones remm hominnmqne non contrabitnr . ut ipsa
illi injuria usai sil, per quam experimcntnm sui capit.
et virtutem tentat. Faveamus , obsécro vos , huit: propi-
sito , æquisque etanimis et anribus assimus, durn sapiens
njuriæ excipitur 3 nec quidqnam ideo petulantiæ nostræ.

aut rapacissimis cupiditatibus . sut me!!! temaitati sn-
perbiæque dctrahitur. Salvis vitiis vestris , hm sapienti
libertus qnæritur; non , ut vobis faces-e non lieut inju-
riam , agimus, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-
tut. patientiaque se ac maguitudine animi delcndst. Sic
in certaminibus sacris picrique vinera; cædentium manus
ob-tinata patientia fatigando. Ex hoc pute genere sapien-
tem enrum , qui exercitatione longs se fldeli , rohur
perpeticndi Isssaudique omuem lnimlcam vim œmecuti
sunt.

X. Quoniam priorcm par-lem percurrimns, ad altcram
transmutas ; qua jam quihnsdam propriis , puisque
toro communibus contumeliam refutabimus. Est minor-
injuria . quam queri magis quam exseqni pascuans: .
quam leges quoque nulla diguant vindicta pistant-nul
"une aIchtnIu niovet bumilitas animi contrahenlis se oh
factum dictnmqnc inhntmriflcum. llle mehodie non ad-
misit . quum alios admitteret; sermonem nie-nm au: su
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nocé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infirmes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’émeuvent de ces riens , dont toute l’importance
vientd’étre mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car , a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque maniera, 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. ll 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 à toutcelan; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne
sent pas.

Xi. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-
sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe aversatns est, ant palam risit; et non in media me
lecto. sed imo cellocavit; et alia hujus notæ. Quæ quid
vocem, nisi querelas museanlis animi , in quas fers de-
licati et reliées incidnnt? non vacat enim hæc notare,
cuipejora instant. Nimio otio ingenia natura infirma et
muliebrla. et inopia verte injuriæ lascivlentia. bis com-
moventur, quorum pars major constat vitio interprelan-
lis. [taque nec prudentiæ quidquam iule esse, nec lldu-
ciæ ostendit, qui contumelia amcitur; non dubie enim
coutemtnm sejudicat; et hic menus non sine qnadam
humilitate aulmi evcnit , supprimentis se se descendentis.
Sapicns autem a nulle contemnitur . magnitudinem suam
havit; nulliquc tantum de se lieere renuutiat sibi; et
omnes bu quas non miserias animorum. sed molestias
dixerim ,nen vlucit. sed ne sentit quidem. Alia suut quæ
sapientem ferlant. etiamsi non pervertunt ; utdelor eor-
poris. et debilitas , sut amieorum liberorumque amissio ,
et patrie belle flagrantis calamitas. Haie non nage sentire
"flamant nec enim laptdis illi duritiam ferrive nueri-
mIII: nulle virtus est, qnæ non senties . perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
ctifie". nnlt,et comprimit; bire vero minora ne
sentit quidem. nec advenus lolita illa firme ntitur
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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, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. Il songe eu
même temps que tous ces hommes sont placés
trop les, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-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 quis’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandi :sed sut non annotai . sut digna risu
pntat. Præterea, quum magnum partem coulumeliarum
superbl lnsolentesqne faciant, et male felicitatem feren-
tes ; habet que istum alfectum infimum respuat , puleher-
rimam virtutem omnium. animi sanitatem. magnitudl
nemque. Illa, quidquid hujusmodl est. transcurrit, un
venas somnlorum species , visusque nocturnes , nihil ha.
bentes solidi atque veri.-Slmul illud cogitat. omnes in-
feriorea esse, quam ut illis audacia sit tante excelsiorn
despieere. Contumelia a eontemtu dicta est; quia nemo ,
nisi quem eontemsit , tall injuria notat: nemo autem ma-
jorem me’ioremque contemnit. etiamsi faeit aliquid quod
contemneutes soient. Nain et pueri os parentum feriunt,
et crines matris turhavit laceravitque infans. et sputo
saperait, ant nudavit in eonspectn suorum tegendn . et
vernis obscœnioribus non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimns; quam? quia qui feeit, contemnera
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiOrum nos-
trerum urbanitas, in dominos eontumeliosa, délectet:
quorum audacia ita demum sibi in commas jus faclt , si
cœpit a domino. Ut quisque contemtissimus et ludibrio
est, lta solutissimœ lingua: est. Pueros quidem in hoc
mercantur procaœs. et eorum impudenliam acuunt , et
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ves effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus la pour nous
des offenses, mais desjeux d’esprit.

XII. Or, quelle folie d’atre 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 adents
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
sclets, de noix et de jetons, et que ceux-là le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux ’a la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jettent sérieusement les mémés

jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, etque

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; seulement les
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistre habent , qui probra meditate cfflnndant; nec
has œntumelias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem dementia est, iisdem mode delco-
tari . mode effendi; et rem ah alnico dictam maledictum
rocare, a servulo. jecnlare eonvicium? Quem animum
nos advenus pueras habemus, hune sapiens advenus
omnes, quibus etiam post juventam canosque pnerilitas
est. An quidquam isti profeœrunt. quibus animi mala
sont. auctique in majus erreres; quia pueris magnitus
dine tantum formaque corperum dilferunt; œternm non
minus vagi incertique , voluptatem sine dilectu appeleu-
tes . trepidi, et non ingenio. sed formidine quieli ? Non
ideo quidquam interillos puerosque intéresse quis dixerit,
quod illis talorum nucumque et taris minuti avaritia est,
bis auri argentique et urbium; quod illi inter ipsos ma-
gistratus gerunt, et prælextam fascesquc ne tribunal imi-
tantur. hi eadcm in campo foroque et in curie serin lu-
dunt :illi in littoribus arenæ congestu simulacre domuum
excllflnlJli i ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parit’llhlll , et trclis moliendis occupati , ad tutelam cor-
pnrum inventa in periculum verterunt? Ergo par pueris ,
loufilufluc P1081383, sed in alia majoraque errer est.

SENEQUE.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes connue
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 domp-

tons les animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais

il les corrige. -XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas 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 centre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses, si elles ont besoin d’être pansées, ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-t-il
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito ilaque horum coutumelias sapiens ut joncs
aecipit; et aliquando illos, tanquam pueras, male pœnl-
que admonet et afllclt : non quia aceepit injuriam. sed
quia fecerunt, et ut desinant faœre. Sic enim et peau!
verbere domantur; nec irascimur illis, quum sentirent
recusaverint, sed œnipescimus, ut doler contumaclsm
vinent. Ergoet illud solntum scies , quad nobis opponitur.
Quare si non accepit injuriam nec eontumeliam sapiens.
punit ces qui fecerunl? non enim se ulciscitur, sed illo!
emendat.

XIII. Quid est autem, quare banc auimi firmitatem
non ercdas in virum sapientemcadere, quum tibi in alii.
idem notare, sed non ex eadcm causa liceat P Quis enim
purenelico medicus irascitur? quis febricitantis et a fri-
gide prohibiti malcdicta in malam partem aecipit? Houe
affectnm adversns omnes habet sapiens. quem adverses
regros sues medicus, quorum nec obseœna , si remedio
egent, contrcelare , nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, nec per furorem særientium excipere conviois.
Scit sapiens, omnes bos, qui togati pnrpuratiqne ince-
duut, valentes coloratosque male sanos esse; quos non
aliter vidai, quam agresiutemoerantes. [taque ne suc-
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et la même indifférence qu’il oppose a leurs bom-

moges, il l’oppose à leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-HI pas davantage, parce qu’il sera prisé par
une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont. be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
ii ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attale d’Asie , qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digue d’envie que celle de l’esclave au
quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. irai-je m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il, en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi douc 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 a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peutdonc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

œnset quidem , si quid tu morbo petnlanttus ensi sunt ad-
venus medeutem, et quo animo honores eorum nihilo
æstlmat, eodem parum honorifice tacla. Quemadmodum
non placet sibi , si illum mendions colucrit, nec coutume-
iiam judicabit, si illi homo plebis ultimæ salutauti mutnam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem .
si illum multi divites Inspexerint; soit enim illos nihil a
mendiois differre, Immo miserions esse; illi enim exigea,
lit molto egent. Et rnrsum non tangetur, si illum rex
Medornm, Attalusve Asiæ, ululantem silentio ne vultu
arroganti transierit; soit statum ejus non magis liabere
quidqnam invidendum , quam ejns cul in magna familia
cura obtigit ægros insauosqne compescere. Nnm moleste
funin. si mihi non reddiderit nomeu aliquis ex bis qui
ad Castoris negotiautur. nequam maucipia emmtes veu-
dentesque , quorum taberua: pessimorum servorum turbe
ratel-ta: sont? non , ut pute ; quid enim i: boni habet, sub
quo nemo nisi matus est? Ergo ut hujus humanitatem in-
humanilatemque negtigit , ila et régis. [tabes sub te Par-
thos i 1194103. et Bactrianos; sed quos matu cantines ,
fieri Promu quos remittere areum tibi non contingit, sed
Minium. sed venales, sed nomm ancupanles domi-
miam. Nullius ergo movehitnr contumelia; omnes enim
3M ile dîneront; sapiens quidrm pares illas, 0b æqua
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ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émonvoir 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»
cessaireineut son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses’porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison, féroce et esclave de ses passions ,
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.

0h! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , on contem-
ple sa propre tranquillité! --Quoi douc i le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et

cet homme, quel qu’il soit, il l’adoucira en titi
jetant de la pâture comme ’a un chien hargneux.
il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie le’passage. Il don-

liera douc aussi àcet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites: il sait ache-

tem stultitlam, omnes putat. Nain si semel se dlmlserit
eo, ut aut injuria moveatur, aut contumelia . non poterit
unquam esse secams; secnritas autem proprium bonum
sapientis est. Nec committet , nt vindicaudosibi coutume-
liam factum, houorcm habeat ei qui feeit; uceesse est enim.
a que quisque coutemni moleste fart. suspici gaudeat.

XIV. Tania quosdam demeutia tenet , ut eontumeliain
sibiposse fieri putenta matit-re. Quid referi, quantum
habeat, quot lecticarios, quam sucrates aura, quam
laxam sellam inique iniprudensauiuial est . et nisi scientla
accessit au motta ernditio, feruin. cupiditatnm inconti-
nens. Quidam se a cincrario impulsas moleste feront , et
contumeliam vocant ostiarii diHIcultatem , nomenclatoria
superbiam , cubicularii supercilium. 0 quantus inter ista
riens tollendus est. quanta voluptate iinplendus animus.
ex alienoruin errornm tumullu, eontemptanti quietem
5mm! a Quid ergo? sapiens non accedet ad fores. que.
dnrus janitor obsidet? n 111e vero. si res neeessaria voca-
bit, experietnr, et illum , quisquis erit, tanquam canent
acreui, objecte citio leuiet, nec indignabitur aliquid im-
pendere, ut limen trament, cogitons et in pontibun qui-
buidam pro transitu dari. flaque illi quoque, quisquil
erit, qui boc salutationum pnhlicum exereet, donabit;
sait cmere venette. Ille pnsilti animi est, qui sibi placet,
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ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement à un

portier, d’avoir brisé sa baguette. d’etre 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 lit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu , il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. Il y avait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’ii pardonner. Neus n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux au tres hommes. Il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
munies.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injurc, s’il est battu, si on lui arra-
che un (rit? Ne recevra-t-il pas d’offense, s’il
est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi, on lui ordonne de s’asseoir au bas de la ta-
ble , de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? s Quelque nombreuses, quel-n
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quad Ostiario lilicre respondit , quod virgam cjns t’regit;
quod ad dominnm accessit, et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit, et ut vinent, par fuit. a At sa-
piens colaphis pet-cossus . quid faciet? u quad Ca to , quum
illi os percussum esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed factam ncgavit. Ma-
jors animo non agnoiil, quam ignovisset. Non diu in hoc
hiereliimus ; quis enim nescit , nihil ex bis quæ credniitur
buna sut mala, in videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid nomines turpe judicent, sut misernin; non it
qua populus : sed ut aidera contrariuin mundo iter inten-
dont. ila hic advenus opiniouem omnium vadit.

XV. Desinile itaquedicere : a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eruetnr? non accipiet
contumcIiam , si obscœnorum vocihus improbia per
forum ligoter? si in convivio renis , recumbere infra
mensam,vesciquccnm servis iguomiuiosa officia sortitis ju-
bebiturl si quid aliud ferre cogelur eorum, quæ exoogi-

tari pndori ingenuo molesta possunt? n In quantumcum-
que ma ml humera, vel magnitudine creverint, ejusdem
naturæ enim. Si non tangent illum pana, ne majora
quidem; il "on tangent pauca. ne plura quidem. Sed ex

saumurs.
plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fréo
queutes 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 autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté , qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. s Que c’est l’a

presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout à fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y aricnà

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

lmbecillitate vestra conjecturani capitis ingentis animi;et
quum cogitaslis , quantum putetis vos pati pusse , sapien-
tis patientiœ panic ulteriorem terminnm pouilis. At illum
in aliis mundi tiuihus sua virtus collocavit , nihil volas-
cum commune habcntem. Quare etsi espéra, et quan-
tumcumque talma! gravie sint, audituqne et visu refu-
gienda, non ohruetur eorum mita, et qualis singulis.
tatis universis obsistet. Qui dicit. illud tolerabile sapienti,
illud intolcrahile, et animi magnitndinem intra certes
tines tenct, male agit; vinoit nos fartons. nisi tota vioca-
tnr. Net: putes islam Stoicain esse duritiam. Epicurns.,
quem vos patronnm inertie: vestræ assumitis, putatisque
mollie ac desidiosa præcipere . et ad voluptatcs ducentia.
a Rare , inquit , sapienti interveuit fortnna. n Quam pæan
enliait viri vocemt Vis tu fortins loqui, et illam ex toto
sulimovere ? Dumas hirc sapienlis auguste. sine cultn , sine
strepitu, sine apparatu, nullis observatur janitoribua,
turbam venali fastidio digorcntibus: sed pec hoc limen

vacuum, et ab ostiariis liberum , fortuna non transit.
actinon esse illic sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicurus quoque . qui corpori plurimum indulsit. adver-
sus injurias exsurgit z quid apud nos lncredibile vidert
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i la matière, se met au-dessns de l’injure, qu’y

a-l-if, 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 d’injnre pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
à la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’être mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure z nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser
la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’antre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-
teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien , et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que notre dissentiment suit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient à notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignenta 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 : a 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 à celui-l’a de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

potest, sut supra humante natura: mensuram? llle ait in-
jurias tolersbiles esse sapienli, nos injurias non esse.

XVI. Nee est quad diras, hoc natura: repuguare. Non
negamus rem ineommodam esse . verberari et impelli , et
aliquo membra curera, sed omnia ista negamnsinjurias
esse; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomeu in«
juriæ, quad non potest recipi virtute salve. Uter verius
aient, videbimns; ad contemtum quidem injuriæ nterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatnres fortissimos; quorum alter premittvulnus. et
stat in gradin. alter respicicns ad clamantem populum
signifient nihil esse , et intereedi non patitur. Non est
quad putes magnum que dissidemus. Illud, de quo agi-
tur, quad unum ad nos pertiuet, utraque exempla bor-
tantur : contemnereinjurias, et, quas injuriarnm umbras
ac suspieiones dixerim , eontumélias , ad quas despicien-
das non sapienti opus est vire. sed tantum conspieiente,
qui sibi posait dicere : a utrum merito mihiista aecidunt,
an immerito? Si merito, non est œntumelia, judicium
est; si immerito, illi qui injusta filoit, enibescendum est.
El quid est ilInti. qaod contumelia dieitur? in apitis mei
ræüuiem foutus est. et in oculomm valetudinem , et in
9mm meilimiem, et in staturam. Quæ coatumelia est,
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donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tête chauve, de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
pointaux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse ; immodérée, elle nous irrite. a

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 quide-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective ,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai- je de
notre indignation, quand on imite notre voix ,
notre démarche , quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent in parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

flamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, à
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier a entamer le sujet z nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-mème. Valinius, cet homme ne’ pour être un
objet de risée et de haine , nous est donné comme

qaod apparat , audlre r Coram une aliquid dictum ride-
mus, œram pluribus indignamur; et eorum aliis liber-
latem non relinquimus, quæ ipsi in nos dieerc assuevi-
mus. Joeis temperatis delectamur. immodicis iraseimur...

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum. quod
illum aliqnis Vervecem marinum dixerat. In senatu fleu-
tem vidimus Fidum Carat-liant, Nasonis generum , quum
illum Corhulo Struthiocamclum depilatum dixisset. Ad-
versus alia malcdicta , mores et vitam convulnerantia,
frontis illi flrmilus constitit : advenus hoc tam absurdum
lacrymæ proeiderunl. Tania animorum hubecillitas est,
ubi ratio discessitl Quid , quad offendimur, si quis ser-
monem nostrum imititur, si quis incessum. si quis vi-
tium aliquod corporis aut lingua: exprilnit? quasi notion
illa nant alio imitante, quam nabis faeientibus. Senectu-
lem quidam iniili audiunt, etcanos, et alia, ad quæ veto
pervenitur. Paupertatis maledietum quosdam perussit,
quam sibi objecit, quisquis abscondit. [taque maleria pe-
iulanlibus et per eontnmeliam urbanis detrahitur, si ul-
tm illam et prior occupes: nemo alii: risum præbult. qui
ex se ecpit. Valiuium hominem natum et ad risum, et ad
odinm, scurraln fuisse venustum ac dîencem , memoria
proditum est. la pedes sans ipse plurima dteebat. et in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lul-
même force bons mais sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap- I

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout a ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages ’
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
I’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sarte de vengeance d’enlever
à l’offenseur le plaisir de I’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offensenr ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caius César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se ligure cette hideuse pa-
lcur qui décèle la folie, ces yeux 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 li-
uirais pas , si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
a peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite a un autre. C’est a lui qu’en plein ban-
quet, c’est presque dire en assemblée publique,

fonces concisas: sic inimicaruln, quos plures habebat
quamvmorbas , et in primis Ciceronis urbanitatem effugit.
Si ille hoc potait durilia oris..qni assiduis conviciis depu-
dere didicerat , cur la non possit , quistudiis liberaIibns,
et sapientiæ cuita, ad aliquem profectum perveneritr
Adjice . quad genus ultianis est , eripere ei qui fccit , con-
tnmeliæ volnptalem. Soient dieere : misernm m0., pute
non intellexit! adea fructus eontumeliæ in sensu et indig-
nations patientis est. Deinde non deerit illi aliquanda
parent invenire’qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Cæsarinter cetera vitia , quibus ahundabat.
coutumeliosns mirabililer ferebalur omnibus aliqna nota
feriendis, ipse malaria risus hcnignissima. Tanla illi par-
loris lnsanlam testantis fœditas erat, tante oculomm sub
fronts anili Iatenlinm tarvitas, tante capizis destituli, et
amendicatis capillis espars! deformitas; adjice ohsessam
satis cervicem , et exilitatem crurum . et enormitalcm pe-
dum. Immensum est, si velim singula referre, per quæ in
mitres, flasque suas Coutumeliosus fuit, per quæ in uni-
versos ordines : sa referam . quæ illum exilio drderunt.
Asialieum Valerium in primis annela hanchai, feracem
virum, et vix æquo animo alionas caulurnelias latnrum.

SÉNEQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes

galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour raconter a un consulaire
et à un ami, que disje, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun
militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
roie, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre , Caius lui donnait
tantôt Vénus, tantôt Priape ; reprochant a 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. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tète de l’empereur z puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissaitle moins homme. Le
même Caius ne voyait dans tout que des offenses ,
non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporte contre Hérennins Macer,
qui l’avait salué du nom de Caius; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;
mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
des qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation , quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Huic in convivio, id est, in cannions, voce clarissima,
qualia in coneubilu esset uxor ejus, ahjeeit. Dii boni!
hoc virnm andira , principem seire. et usque en licenliam
pervertisse, ut non dico oonsulan’, nan dico amicts, sed
tantum mar-ila princeps et adulterium sunm nan-et, et
fastidiumf Chæreæ, tribune militum, serina non pro
manu grat, languidus sono, et infraeta voce suspectior.
Haie Caius signum peleuti modo Veneris ..mmlo Priapi
dahat : aliter atque aliter exprobrans armalo mollitiam.
Hæc ipse per lucidus, erepidatus, auratus. Coegit itaque
illum uti ferro, ne sæpius signum poterai. "le primus
inter conjuratos manum sustulil; ille cerviccm mediam
une ictu discidit: plurimum deinde nudique publicas ac
privatas injurias ulciscentium gladiorum ingestum est ;
sed primus vir fuit, qui minime visus est. At idem Caius
omnia eonlumelias pulahat, et sicut ferendarum impa-
tiens. faciendarum cupidissimns. Iratus fuit lierenuio
Maero, quad illum Caium salutaverat: nec impune cessit
primipilario, quad Caligulant dixerat. Bac enim in castris
nains, et alumnus legionum voceri salebat, nulle no-
mine mililibns familiarior unquam fœtus; sed jam Ca-
ligulam renvieium et probruin judicahat cothurualua.
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l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. interrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : 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 lda.
XIX. il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups z reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car [insensé peut seul
outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du

même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires

essentielles; nous ne nous empresserons pafs nes
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme-des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-ueus.
La liberté consiste à mettre son âme au-dcssus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en sei-
même toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tienem omiserit, fulurum aliquem, qui pæans exigat a
procure, et superbe, et injurioso : que: vitia nunquam in
une homine, et in une centumelia consumunlur. Respi-
ciamus eorum exemple, quorum iaudanms patientiam;
ut Socralis , qui enmœdiarum publicatos in sc et specta-
tos sales in partent benam aceepit, risitque non minus,
quam quum ab uxere Xanthippe immunda aqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et Thressa ebjiciebav
lur: respendit, et deorum matrem ldæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendum 2
proeul auferendi pedes sunt, et quidquid horum ab im-
prudeulioribus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non potest ). negligendum. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscue hahendi sunt; nec hia dulendum, nec illis
gaudendum. Aliequin malta, timore eontumeliarum aut
tædio , necessaria omittemus; et publicis privatisque offl-
ciia , Iliquando etiam salutaribna, non occurremus, dum
muliebris nes cura augit, aliquid centra animum audien-
di. APquando etiam obirati potentibus. detegemus hune
affectum intemperanti libertate. Non est autem libertas,
nihil pali. Fallimur; libertas est, animum supponere in-
lumh et clim faucre se, ex que solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la feule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sel-
dats les plus grands se tiennent en première ligne ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards
lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que forcc ennemie qui vous presse et vous assiége,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui dihomme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la 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 coutre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui importe à
la république du genre humain.

niant; exteriora dcducere a se, ne inquiets agenda sit
vits, omnium risus, omnium linguas timenti. Quis est
enim, qui non possit contumeliam facere, si quisquam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens, assecta-
torque sapientiæ. Imperfectis enim, et adhuc ad puhll.
cum se judicium dirigentibul. hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contumeliasque debere versari. Om-
nia leviora accidunt exspectantihus; que quisque houes-
tior genere, fuma , patrimonio est. hoc se fertius gerat;
memor, in prima scie altos ordines stare, contumeliam et
verba prohrosa , et igneminias , ct cetera dehouestamenta,
velut clamorem hostium ferat, et longinqua tela . et saxe
aine vulnere cires galetas crepitamia. injurias vero. ut
vulnéra, alia armis, aiia pectori infixe, non dejectus, ne
motus quidem gradu, sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedere tamrn turpe est; assignatum a
natura locum lucre. Quæris quis hic sitlocus? viri. Sa-
pienti aliud auxilium est huic contrarium. Vus enim rem
geritis; iui parte victoria est. Ne repugnnte vestre bene,
et hanc spem, dum ad remm pervenitis, alite in ammis;
libentesque mcliora excipite , et optnione ac vote juvate.
Esse aliquem invit-tum , esse aliquem in quem nihil fer-
luna posait, e republies humani generis est.
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DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIE.

g..-

t. 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’il l’ex-

ception d’un trèspetit nombre, tous les hommes
se voient délaissés parla vie, au moment même
où ils s’apprêtentà vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ceqn’on appelle un mal commun :.meme à des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. ne l’a cette exclamation du plus grand des
médecins: a 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. il l’accuse
de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITE.

1. Major pars mortalinm, Paulline . de naturæ mali-
gnitate conqueritnr, quod in exiguum ævi gignimur,
quad hæc tam velociler, tam rapide dati nabis temporls
spatial decumnt; adeo ut, exceptis admedum panois ,
acteras in ipso vitæ apparatu vits destituat. Nec haie pn-
hlico, ut opinautur, male, turha tantum et imprudens
valgus ingemuit; clamrum quoque virorum hic affectus
querens evoeavit. Inde illa maximi medicorum exclama-
lio est z s Vitam brevem esse, longam artem. a 1nde
Aristote", cam remm natura exigenti , minime conve-
niens sapienti vire lis est; illam animalibus tantum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a eté donne une
latitude suffisante pour mener à fin les plus gran-
des cheses, si tous nes jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés a tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,

de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, taudis 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’ordonuer.

il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

stase , ut quina sut dena semis educerent , homini in tam
mulle ac magna genito , tante citer-loran tcrminum stars.
Non exiguum temporis habemua; sed multum perdi-
mus. Salis longa vite. et in maximamm remm consum-
matienem large data est, si tota bene collocaretur. Sed
ubi per luxnm ac negligentiam detlnit . ubi nulli rei boum
impenditur; ultime deorum necessitate engante, quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. Ita est : non ae-
ceplmua brevem vitam, sed fecimus; nec inopes ejus,
sed prodigi sumus. Sicut ample et regiæ opes, ubi ad
malum domiuum pervenerunt, momento disaipantur.
et quamvis modicæ, si bene custodi traditæ stant, un
crescnnt; in tatas nostra bene disponenti multum pltet.

Il. Quid de rerum natura querimurr ille se hcnlgna



                                                                     

fifi
est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement à d’inutiles 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 merœu-

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 à mettre les autres en péril , ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant a des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne’s’occupent
qu’à envier la fortune d’autrui, ou a maudire la
leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain,
cèdent à une légèreté irrésolue , inconstante, im-

portune à elle-méme , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
a rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je liens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. s

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas à la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer orofonde

pssit: vits. si scias au , longs est. Altnm insatiabilis te-
net svaritia ; alium in supervacnis laboribus opeross se-
dulitas; alios vine madet ; alius inertie torpet; alium de-
fstigat ex alienis judiciis suspense semper ambitio; alium
mercandi præceps cupiditas cires omnes terras, omnia
maria, spa lucri, ducit. Quosdam torqnet cupide mili-
tiæ. nunquam non sut alienis periculis intentes, ont suis
amies, sunt quos ingrates superiorum cuitas voluntaria
servitute consumat. Multos sut affectatio alienæ fortunæ,
sut me odium detinnit; plerosqne nihil certum saquen-
tes , vans et inconstants, et sibi displicens levitss , per
nova eonsilia jactavit. Qnihusdam nihil que cursurn diri-
gant, placet, sed marcentes oscitsntesqne fats deprehen-
dual; adeo nt quod apud maximum poetarum more ora-
culi dictum est, verum esse non dubitem :

Exige: pars est. vitæ , quam nos vlvimus.

Ceternm quidem omne spatium, non vits. sed tempus
est. Urgentis circumstant vitia nulliquc: nec resurgere ,
ont in dispectnm veri attollere oculos sinunt, sed morses,
et in cupiditatibus infixes premunt. Nunquam illis recor-
rere ad se licol, si quando aliquo quics fortuite coutigit :
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où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sontun 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 à qui le peuple de clients

qui les assiège ne laisse aucune liberté! Parcours

enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour

lui, celui-la plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril , l’autre le défend, un troisième esljugc.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-

fit d’un antre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici tiquois
signes tu verras qu’on les reconnaît : c Celui-ri
cultive tel personnage, celui-l’a tel autre; nul ne
se cultive soi-même. n Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
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.

relut in profundo mari , in quo post venturis quoque voln-
tatio est, fluctuantur, nec unquam illis a oupiditatihus
suis olium instat. De istis me putas disserere , quorum in
confessa mala sunt? aspice illos, ad quorum felicitatem
eoncurritur z bonis suis efTocantur. Quam multis graves
sont divitiasf quam multorum cloquentia , quotidiano
ostentandi ingrnii spatio, sanguinem educil?qlvam multi
continuis voluptstibus pellent? quam multis nihil lihcri
relinquit circnmfusus clientium populns î’ 0mnes denique
istos, ab inflmis asque ad summos, pererra ; hic miment.
hic adest ; ille periclitatur , ille defendit, ille judicat.
Nome se sibi vindicat; alios in alium consumitur. Inter-
roga de istis , quorum nomina ediscuntnr; his illas dit?
nosci videbis notis z a Hic illius cultor est, ille illius,
suus nemo. n Deinde dementissima quorumdam indigna-
tio est; quernntur de superiorum fastidio, quad ipsi!
adire volentibus non t’arnverinl. Audet quisquam de al-
terius superbia queri . qui sibi ipse nunquam vacat? ille
timcn, quisquis est, insolenti quidem vultu , sed aliquan-
do respexit ; ille aures suas ad tua verba demisîl; ille la
ad lalus seum recepil ; tu non inspiccre te unqnsm. "on
audirc dignutus es.
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DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE.
m. Il n’y a donc pas a faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était mains par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec tai-
même. Quand tous les génies quiant 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. 0e ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cita-
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 in
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit donc permis d’apostra-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voil’a parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie ltumaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule ta vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien ene maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien tes querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien les
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-

m. Non est flaque, quad ista officia ceiquam impe-
tes; quoniam quidem quum illa faceres, nan esse cun]
alio volebas, sed tecem esse nan poteras. 0mois liset,
que unquam ingenia fuiserunt, le hoc neem consenliant,
nunquam satis banc humanarum mentiem mliginem mi-
rabuntur. Prædia ses ooceperi a nulle patienter. et si
exigu! contentio est de mode finium , ad lapides et arma
discernant; in vitam suam ineedere alios sinent, immo
vero ipsi etiam possessares ejus futeros inducunt. Nema
invenitur, qui pecuniam suam dividere velit; vitam unes-
quisque quam multis distribuit! Adstricti suet in canti-
ncndo patrimaeio; simul ad temporis jacteram ventem
est, profusissimi in eo, cujus unies houesta avaritia est.
Libet flaque ex seniarum turbe comprehendere sliquemt
I Pervenisse te ad ullimum mtatis liuntaeæ vidames;
centesimus tibi, vel supra, premltur aunes; agedum,
ad computatianem ætatem team revocal Dîc, quantum
ex ista tempore creditor, quantum arnica. quantum
reus. quantum cliens abstelerit; quantum lis moria,
quantum servorem coercitio, quantum omciosa per ur-
hem discursatlo. Adjice morbas, quos manu fecimus;
ldjioe, quad et sine use jaceit; videbis le pauciores an-
nœhabere, quam numerus. Repcte memoria tecum ,
quanda carte œnsilii fucris, quote: quisque clics, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même ; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si langues 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 dans entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que ta mort est
prématurée. s

1V. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déj’a passé:

vous le perdez comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tendis que ce jour même , que vous
sacrifiez à un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout ; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire à plusieurs : a A cin-
quante ans, j’irai vivre dans la retraite : a soixante
ans, je renoncerai aux emplois. s Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qtti
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
la vie, et de ne destiner il la sagesse que le temps
qui n’est plus bon à rien? Qu’il est tard de com-

mencer à 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 me uses tel feerit; quanda
in statu sua veltes, quanda animus intrepidtts; quid tibi
in tam longo œva facti aperis sil; quam multi vitatn
team diripuerint , le non sentiente quid perderes ; quan-
tum venus dolor, stulta lætitia , avide cupiditas, blanda
coeversatia abstulerit; quam exiguum tibi de tua relic-
tum sit; intelliges, te immaturunt mari! s

1V. Quid ergo est in causa Y tanquam semper victurl
vivitis; nunquam vabls fragilîtas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam temporis transterit; velutex
pleno et abundanti perditis, quum interim fartasse ille
ipse , alicui vel hontini vel rei donatus, ultimes dies sit.
Omnia. tanquam mortales, timetls; omnia, tanquam
immortales, cancepiscilis. Audies plerosqee dicentes :
a A quinquagesimo in atium seeedam; sexagesilnus aunes
ab afficiis me demittet. n Et quem tandem langioris vitæ
prædem accipis? quis ista , sicutl dispouis, ire patieter?
Non putiet te reliquias vitæ tibi rescrvare. et id salure
tempes bouæ menti destinare , quad in nullam rem œn-
ferrlpossit? Quart? serum est, tune vivere incipere,
quum desiuendum est? quæ tam stulta martalitatis abli-
vio, in quinquageslmutn et sexagesimutn annum differre
sana cattsilia; et inde velle vitale inehoare, quo panel
perduxeruntt Potentissintls , et in ullum atxblatis nomini-



                                                                     

puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.
Ils aspirent a descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-mème.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’à tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le rainuraient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux , en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. a Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux h ré. -
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-

lui qui voyail tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations , pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bns excldere voce: vîdehis. quibus etiam optent, lan-
dent, omnibus bonis suis præferuut. Cupiuut interim ex
illo fastigio me, si tuto liceat. descendere. Nain ut nihil
extra lacessat, nul quatiat. ln se lpsa fortuna ruit.

V. Divus Angustus, cui dit plura quam ulli præstite-
runt. non desiit quietem sibi precari , vacationem a re-
publica pelere. Omnis ejus sermo ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. 110c labores sues,
eüamsi false , dulci tamen oblectabat solatio : a Atiquando
se victurum sibi. n In quadam ad senatum missa épistole,
quum requiem suam non vacuum fore dignitatis , nec a
priera gloria discrepnntem, pollicitus esset, hæc verbe
inveui : a Sed ista fieri speciesius, quam promitli pos-
sont; me lumen cupide temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam remm lætitia moratur adhuc, przrei-
perem aliquid voluptatis ex verbomm dulccdine. - Tania
visa est re: otium. ut illam, quia usu non poterai, co-
gitatione puamment! Qui omnia videhat ex se uno pen-
dentia , qui hominibns gentibusque thrtunam dabat , illum
diem lætissimns mgitahat , que maguitudmem suam
emerfl- ExPertus erat, quantum illa houa, pcr omnes
ornas fulgcnlia , sud..ris exprimerent, quantum occulo
[arum sollicitudinuni tegerent; com civibus primum,
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citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin sespa-
renta, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrainé 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 au-dela du Rhin, de l’lîuphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna , des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

a leurs embûches, que sa tille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée , et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaisseutaussi-
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 a ses tu.

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 dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de fois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sanstiu?

deinde cnm collegis, novissime enm amnibns, contus
nrmis decrrnere. mari terraque sanguinem fudit; prr
Macudoniam , Siciliam , Ægyptnm , Syrianl , Asiamqne.
et omnes prope (iras hello cireuniacZus, Romano cette
lassos exercitus ad externe belle convertit. Dom Alpes
pacat , immixlosque mediæ paci et imperio hastes perdo-
mat , dum ultra Bhenum , Euphratem et D [nullium ter-
minus movet . in ipsa urhe , Murenæ , Cæpiunis , Lrpidï.
Egnntiorum in cum mucronés acuebaulur. Nondum ho-
rnm effugerat insidias ; mie, et lot nobiles juvenes adul-
terio velot sacramento adacti , jam infraclam ætotcmter-
ritabant; plusque et iterum timenda cum Antoniomu-
lier. une ulccra cum ipsis membris absciderat; clin Silh-
nascebautnr; relut grave multo sanguine corpus ,hparic
ramper aliqua rumpebnlur. [taque otium OpÎilbtll; tu bu.
jus spe et cogitatione lnbores ejus residebant; hoc tom"!
erat ejns, qui roti compotes fncere poterai.

Marcus Cicero inter Catiliuas Clodiosque ÏÊC’fms r
Pompeiosque et Crassos, partini manifestos inInIIPOS.
partim dubios nmicos , dum fluctuatur cum republrca . et
illam pessum euntrm tcnet, novissiule abductus. "90.50"
cundis rebus quietus. nec udversarum patiens , quum-rus
illum ipsum consulatum mon) non sine causa. 5rd sme

.
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adresséeà Atticus, au moment
où Pompée le père étantdéj’a vaincu, le lils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ (le. Tusculum. a Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, et désespère de l’avenir. Cicéron se dit

à moitié librel Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera à
moitié libre : toujours iljouira d’une liberté en-

tière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur à tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de. re-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Grecques, ayant toute l’llaIie pour son immense
cortége, 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 cn-
gagé, maudissait, dit-on , sa vie agitée des son
berceau, et disait : a Que lui seul, même (l’es son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. a
En effet, encore en tutellcetrévétu de la prétexte,

il osa recommander des accusés aux juges, et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’efc
ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
Ou pouvait déjà calculer la somme des maux pu-

. blics et particuliers que préparaitune audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

tine landatnm, detestalur? Quam (labiles voce: exprimit
in quadam ad Atticum epistola , jam vit-to patre Pom-
peio, adhnc fliio in Hispania tracta arma refovente?
a Quid ayam, inquit, hie qumris? moror in Tusculano
men semiIiber. n Alia deineepa adjicit , quibus et priorem
mateur complant, ct de præsenti queritur, et de futurs
desperat. Semiliberum se dixit Cicern! et mehercules,
nunquam s: pions in tam humilc nomeu proeedet. ulm-
quam semiliber erit g integræ semper liberlatis et solidæ,
suintas g et sui juris , altier céleris. Quid enim supra eum
potest esse. qui supra fortunam est?

VI. Livius Drusus, vir réer et vehemens, quum le-
gos novas et male Gracchana movisset, stipulas in-
genti totiua ltaliæ cœtn, exitum remm non providens ,
qtms nec agere lieebat, nec jam liberum erat semel in-
ehoatas relinqnere. exsécrazus inquielaln a primordiis
titan) . dicitur dixisse : a Uni sibi , nec puero quidem,
nnquam ferias conLigisse. a Ausus enim et pupilles ad-
huc et prætextalns , judicihus reos commendare , et gra-
tiam suam toro interponere tam efllcaciter, ut quædam
judicia constet ab illo rapia. Quo non irrumperet tam
Immatura ombilic? mires in malam ingens , et privatum
et FUMEUR! . evesnram illam tam præcoeem audaciaml
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; a 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 a l’aine;

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volou taire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. ll serait superflu de
rappeler l’exemple de tantd’aulres 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-mômes. Car à peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient a leurs habitudes. Oui , certes , votre vie ,
se prolongeât-elle ait-delà de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Anssi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de 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 chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sero iiaque quercbatur, a nulles sibi ferias contigisse, a
a puera seditiosns, et foro gravis. Disputatur, au ipse sibi
manus atlulerit ; subito enim vaincre per inguen accepta
collapsus est; aliquo dubitante, an mors voluntaria esset:
nulle, au tempesliva. Supervncunm est commemorare
plures ,qui quum aliis fclicissimi viderentur, ipsi in se
verum test monium dixerunt. prudentes omncm aclum
annorum suorum. Sed lus querelis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nom quum verha eruprrunt, effectua ad
consuetutlinem relabuntur. Vestra mehercule vits . lieet
supra mille aunas exeat, in arctissimum eontrahetur;
ista vitia nullum non seculum devorabunt; hoc vero spa-
tium , qnod , quamvis natura currit, ratio dilatat. cita
vos efliigiat necesse est. Non enim apprehendilis, nec
retinetis , nec velocissimæ omnium rei moram fzieitis , sed
abire ut re.n supervacuam ac reparabilem siuitis. la pri-
mis autem et illos numero, qui nulli rei , nisi sino ac li-
bidini vacant; nulli enim lurpins occupati suut; céleri,
etiamsi vana gloriæ imagine teneantnr, speeioselamen
errant. Licet avaros mihi . lice: vel iraeundos ennuieres,
vel odia exerceutes injusta , vel belle; omnes isti virilius
peccant z in ventrem ac libidinem projectornm iuhonesla
tabes est. Omnia intox-nm tempera excute; adaptes quam-



                                                                     

Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font
de leurs jours; vois quel temps ils passent à comp-
ter leur or , quel temps a dresser des embûches,
quel temps a trembler, quel temps à courtiser,
quel temps a être courtisés, quel Iemps’a offrir ou

a recevoir caution , quel temps a donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-

cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songea rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile ’a savoir.

VII. Pour les autres sciences, des professeras
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 le 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 sontoccupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose,
de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué , en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas

encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dcssus des erreurs bu-
maines , de ne rien laisser échapper de son tempst
aussi, la vie est-elle très!ongue pour celui qui,

die computent , quamdin insidlentur , quamdin timeant,
quamdiu culant . quamdin eoIantnr. quantum vadimonia
sua atque aliens occupent, quantum convivia, quæ jam
ipsa officia sont; videbis, quemadmodum iIIos respirare
non xioant vel mais sua, vel buna. Denique inter omnes
convenit, nullum rem bene exerceri posse ab humine
corticale: non elequentiami non liberales disciplinas;
quanda distrirtus animus nihil attins recipit. sed omnia
velut inculcata respuit. Nihil minus est hominis oecupali
quam vivere: nullius rei difficilior est scientia.

VII. Professores aliamm artinm vulgo multique sont;
quasdam vero ex bis pueri admodom ita pereepisse visi
sont, nt etiam primipare pussent: vivere lots vita discen-
dum est; et quod mugis ferlasse mirabere . tota vils dis-
ccndum est mori. Tnt maximi viri , relictis omnibus im-
pedimeutis, quum divitiis, ofliciis. voluptalihus renun-
tiassenl , hoc unum in extremam osque ælatem egerunt,
ut vlverc mirent; plures tamen ex hia nondum se scire
contessi e. vite abiernnt; neduln ut isti sciant.

binant. mihi crede. et supra hummus encres ami-
nentis viri est, nihil ex sue tempore delihari sinere; et

sennons.
tant qu’elle a duré , s’est voué tout entier à elle.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile on d’inoccnpé;

il n’en a rien mis à la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûtdignc d’être échangèren-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proie a tout un peuple. Et ne 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 œnflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: s Je n’aipas

le temps de vivre l a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirentà eux, t’enlèvent a toi-

même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiersl combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tégé! Vérifie, dis-je, un a un , et passe en revue
tous les jours de ta vie z tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’up 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 : s Quand cette année sera-t-elle passée? s
Celui-la qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré tomme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : a Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? s On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs, que tous ne peuvent l’entendre-
Il s’écrie pourtant : s Quand les fêtes viendront-

totnm ipsi vacavit. Nihil inde incultnm otiosnmque jaunit;
nihil sub alio fait: asque enim quidqusm reperit dignnm.
quod com tcmpore sue permuteret custos ejus paroissi-
mus. Iliaque sans illi fuit; hia vero ecce-se est démisse ,
ex quorum vita multum populos tulit. Net: est quad pu-
tes, hinc illas non intelligere damnum suum; plumqne
ccrle andira ex bis quos magna fclicitas gravat, inter clien-
tium greges, aut causarum actienes, ont cetera: boues.
tas miserias exclamare interdum z c Mihi vivere non li -
cet! s Quid ni non Iireat.’ omnes illi qui te sibi advo-
cant , tibi ahducunt. Ille reus quot dies ahslulit? quot fine
candidatus! quot illa sans, efferendis hcredibus laga 1?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium simulatns
æger?quotille potentior arnicas. qui vos non in amici lia ,
sed in apparatu habet? Dispunge. inquam, ac recense
vitæ tum dies; videbis pouces admodum et ridicules a land
teresedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces, envi,
poucre, et subinde dicit: a Quando hic aunes preu-ter.
nm?- Faut ille Indus, quorum sertem sibi essanger,
magne æstimavit z c Quando, lnquit. istes eflugiqm g

Ideo vits ejus longitslma est, cul quantumcumquc patuit,
Diripitur ille tuto fore patronna, et magne mecum 0m
nia . ultra quam audit-i potest, complet : a Quando , i l.
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elles suspendre les affaires? a Chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps à son profit personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il , en
effet , une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu. tout goûté jus-
qu’a satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déjà

en sûreté. il peut y être ajouté , il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut v être ajouté de
la même manière qu’un homme dontl’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qn’il
ait longtemps vécu: 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
ça et la , et tourne toujours dans un même espace
sous le souffle changeant des vents déchainés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps, et ceux que l’on
supplie si faciles à 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. les profanant? n Prædpltat quisque vitam suam ,
et futnri desidcrio laborat, prosentium tædio. At ille , qat
nullum non lampas in massues eonfert . qui omnes dies
tanquam vitam ordiuat, nec optat crastinum , nec timst.
Quid enim est , quad jam ulla hors novas voluptatls possit
atterre? Omnia nota , omnh ad satietatem percepta sunt;
de cetera fors fortuua. ut volet , ordinet; vits jam in tuto
est. Huis adjici potest , dctrahi nihil ; et adjis! sic, quem-
admodnm aliquis ventre sature jam, non pleno . aliquid
cibi, qnod nec desiderat, capit.

VIII. Non est tuque , quod qusmquam propter curios
aut ragas putes din vixisse: non ille diu vixit, sed dia
mît. Quid enim? si illum multum putes navigavissc,
quem sæva tempestas a portu exeeptuln hue et illuc tulit,
le viribus ventornm ex diverse fureutium par eadcm
spatia in urbain egitr non ille multum navigavit, sed
multum insistas est. Mirari soleo, quum vidro aliquo:
rompus Pote", et ces . qui rognnlur, facillimes. Illud
nargue atigent. propter quot! tempus petitum est; ipsum
lampas quidem muter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
(-1.1an re omnium pretiosisslma Iuditur. Faim autem
silos; quia l’es incorporais est , quia sub oculos non ve-
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plutôt on lui reconnaît a peine une valeur quel;
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : pemnne
nemet 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, à
donner tout ce qu’ils ont : tant il v a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petitqu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache a quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts a leur

donner une partie de leurs années. ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon à se dépouiller euxumèmes, sans profit pour

les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent: aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

les années; personne ne te rendra a toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit: ideoque vllissima estimatur. Immo nous nullum
pretium ejus est. Annua congiaria bousines elarissimi ac-
eipiunt . et hia sut laborem. aut operam . sut dizigsntiam
suam louant; nemo æstimat tempos; utuutnr illo lulus,
quasi gratulto. At eosdem regros vide, si mortis pericu-
Inm admotum est propius . medicorum genus tangentes:
si metuunt capitale supplicium , omnia sua , ut vivant ,
pantes lmpendere; tanta in illis discordia affectuum est.
Quod si posset , quemadmodum præteritorum annorum
cujusque numerus proponl, sic futurorum; quomodo
illi. qui pauses vlderent lapereau. trepidarent. quomodo
illis parcereut? Atqni facile est quamvis exiguum dis-
pensare quod tel-tum est; id debet servari diligentius
qnod acacias quando deiiciat. Nee est tamen . quod igno-
rare putes illos, quam cars ressit. Diacre soient lis . quos
validissime diligunt. pantes se parum anuorum suo-
rum tiare. Dent , nec intelligunt; dant autem ila , ut sine
illorum incrémente sibi detrshant; sed hoc ipsum au do-
trahant , neselnnt; ideo tolerabilis est illis jactura detri-
menti latentis. Nemo restituai aunes, nemo iterum te
tibi reddet. [bi qua eœpit ætas. nec sursaut nm alu
revoe’tbit sut aupprimet; nihil tumultuabitur, nihil au-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour z
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé , la vie

se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

1x. 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 : a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie, c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes , tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent les espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels , est celui
qui s’enfuit le premier. a Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? Si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappent encore. il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude il en user.
il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebit velocilatis une; incita labctur. Non illa se regis
imperio , non favore populi longius proferet ; sicut misse
est a primo . decurret; nusquam divertct , nusqnam re-
morabitur. Quid fiel i’ tu occupants es . vita festinai ; mors
intérim aderit , cui . velis nolis , vacandum t.

lx. Patesne quisquam , dico, homiunm eorum , qui
prudentiam jactant, et operosius occupati sunt, qurm ut
nullius posainl vivere? lmpeudio vitæ vitam ins’ruunt,
cogitationes suas in longum ordinant ; maxima porro vitæ
jactura dilatio est. lita primum quemquc extrahit diem .
illa eripit præsentia , dum ultcriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspr ctatia. quæ pendet ex
crastino. Perdis hodiernum; quod in manu fortnnæ po-
situm est , disponis; quad in tua , dimittis. Quo spectas ,
quo te extcndis? omnia qua: ventura suut, in incerto ja-
e ni: prolinns vive. Clamat ecce maximas valet, et relut
diviuo ore instinctus saluIare cannes: cauit:

Optima quæquc dies luiseris mortallbus ævi
Prima fugu. . . . . . . .

Quid cunctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu-
nit: quum occupaveris , tamen fugiet. haque cum cele-
rltate tampons utendi velocitate œrtandum est 5 velot

SÉNÈQUE.

impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux le reprocher l’infini de les pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-
dité et les mais et les années, et lalongue 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 tom-

bés dans la vieillesse à l’improviste et sans v pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchail. De même qu’un récit , une lecture,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés-ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés , sije voulais les

diviser 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 : a c’est a farce ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrente rapido . nec semper casuro, cita haurieunurn
est. itoe quoque pulcherrime ad exprobrandam infini’al
cogitationem . quad non optimum quamque ætalcm, sed
diem dicit. Quid secams, et in tanta temporum tupa
lentus, menses tibi et aunas, et lonaam seriem , utcun-
que aviditati tum visum est, exporrigis’! de die tecum lo-

quitur, et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo.
quin prima qumque optima dieu fugiat martalibus mise-
ris , id est, occupatis; quorum puériles adhuc animas
senectus opprimit. ad quam imparati inermesque ve-
niunt. Nihil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantes inciderunt; accedere cam quotidie non sentiebant.
Quemadmodum aut sermo , aut lectio , aut aliqna interior
cogitatio iter farnientes decipit ; perveuisse se ante sciant,
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum etcita-
tissimum, quad dormientes vigilantesque eadcm gradu
facimus , occupatis non apparet , nisi in flue.

X. Quod proposui , si in partes vclim et argumenta di-
duœre, mutin mihi occurrent , per quæ probem bravis-
simam esse occupatorum vitam. Solebat diacre Fabianns.
non ex his cathedrariis philosophis. sed ex veris et satis
quis: s Contra effectua impetu, non subtilitate pugilats-
dum. nec minutis vulnerihus, sed incursu avertendsm
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par une impétueuso attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, etuon jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, celle qui doitêtre. De cestrois époques,
celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la reæaisir.ç’æt la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas Je loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient ,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
hient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé , si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure , laquelle ne s’égare jamais. Mais cc-
lui que dévora une ambition sans frein , qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.
Et pourtant cette portion de notre rie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité ,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

aciem non probam; cavillatîonem enim retundi debere,
non velticari. n Tamen ut illis errer exprobretur suus,
docendi . non tantum deplorandi sont.

ln tria tempera vits dividitur: quad est, quod fuit, et
quad futurum est. Ex bis quad azimut; , breve est; quod
aeturt sumus, dubium ; quod egimus, certum. Bec est
enim, in quod fortune jus perdidit , quod in nullius arbi-
lrium reduci potest. une amittnnt occupati; nec enim illis
vacat præteritn respiœre, et si vacet, injucunda est pœ-
mitendæ rei remrdatio. Invlti nemque ad tempera male
exacts animum revocsnt, nec audent en retentera, quo-
rum vitia etiam quæ aliquo præsentis voluptatis lenoeinio
cubripiebantur, retractando patescunt. Nome, nisi a quo
omnia acta tum sub censura sua , que; nunquam faltitur,
l ibenter se in præteritum retorquet. ille qui mulle ambi-
Liœe concupiit, superbe eontemsit . impotenter vicit , in-
ndiose deœpit, avare rapuit. prodige affadit, necesse
est memoriam suam timeat. Atqui hæc est pars temporis
nostri sacra ac dedicata. omnes humanos casas super-
gressa . extra regnum fortunœ subducta; quam non ino-
pia, non nietus , non morborum Îllcurlun exagitat. litre
nec turban , nec eripi potest; perpétua ejus et intrépide
poucette est. Singuli tantum die: . et hl per momaent

ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront à 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 regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même , il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien z
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

à jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-

jours en marche; il court et se précipite : il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pasle re-
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 désirentdc vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

pressentes sunt 3 et præteriti temporis omnes, quum jus
saris. adenmt; ad arbitrium tuum se inspici ac detineri
patientur; quod lacera occupatis non vscat. Securæ et
quiets: mentis est, in omnes vitæ suie partes discurrere :
occupatorum animl velut sub juge sunt; flectere se se
respicere non passant. Abilt igitur vite eorumin profun-
dnm , et ut nihil prodest, quantumlibet ingéras, si non
subest quod exeipiat, se servet; sic nihilrefert , quantum
temporis delur , si non est ubi subsidat ; per quassos t’o-
rntosque animos transmitlitur. Præsens tempus brevissi-
mum.est , adeo quidem . ut quibusdam nullum videntur;
in cursn enim semper est, fluitet præcîpltatur; ante de
sinit esse, quam venit ; nec magis moram patitur. quam
mundus , sut aidera , quorum irrequieta semper ngilatio .
nunquam in eodem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupatos præsens pertinet tempus; quod tam breve est,
ut arripi non possit. et id ipsum illis, districtis in multa .
subducitur.

XI. Denique vis scire , quam non dia vivant? vide quam
cupiant diu vivere. Decrepiti sones paucorum annorum
accessionem volis mendicant ; minores natu se ipsos esse
flngunt, mendacio sibi blandiuntur , et tam lilienter
fallunt, quam si tata une decipiant. Jan] vero quum ttlos
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourir! Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. Ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement in cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,
combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré à la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-
se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés ’a intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse. ; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients , ou
heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obsèquieux devoirs arrachent de

leurs maisons pour aller se presser a la porte des
grands; pour ceux a qui le préteur adjuge à l’en-

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il v a des gens dont le.

risqua lmbecillitas mortalitatis admonuit, quemadmodum v
parentes moriuntur, non tanquam exeant de vite. sed
tanquam extubanturl Sultos se fuisse, quod non vise-
rlnt. clamitant , et, si modo evaserint ex ille valetudine,
in otio victuros. Tune, quam frustra paraveriut , quibus
non fruereutur. quam inutssum omuis tabor ceciderit,
cogitant. At quibus vits procul ab omni negutio agitur,
quidni spatiosa sil? Nihil ex illa delegatur, nihil alio alqne
clio spargitur, nihil inde fortnnœ traditur, nihil négli-
gentia interit, nihil largitione detrahitur, nihil superm-
cuum est z tata (utita dicam) in reditu est. Quantula-
cumque Laque abunde enfiloit; et bien quandocumque
ultimus dies venerit, non cnnctabitur vir sapiens ire ad
mortem certo gradin.

Quæris forte, quos occupa’os vocem l non est quod me
solos putes dicere, quos a basilics imtnissi demum canes
ejiciunt: quos aut in sua vides turbe spreiosius elidi, sut
in aliens mutemtius; quos o’ficia domibua suis evocant .
ut alicui: [oribus illidant; quos basta prætoris infami lu-
cro. et quandoque suppuraturo, exercet. Quorumdam
01mm minimum est; in villa, aut in lecto suc . in media
solitudlne,quamvis ab omnibus "cesseront, sibi i psi mo-
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loisir même est affairé : 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 à polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravation! les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple , par age et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée , ou que de cha-

que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’emportcnt si le barbier,
croyant raser des hommes, v met un peu de né.
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? quihn’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

ttt hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti sont; quorumdam non otiosa "tu est dicendsmü
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vous , qui Corinthia paumrum
furore pretiosa . anxia sub.ilitate roncinnat, et majorent
dierum partem in teruginosis lamellis eonsumit? qui in
œromate (Dam, proh faciuus. ne romanis quidem vitiis
laboramus! ) spectater puerorum rixantium sedet? qui
victorum suorum tarages in ætatum et colorum paria di-
ducit? qui athletas notissimos pascitlt Quid? illos otiosos
vous , quibusapnd tensorem multæ hom fransmittuntur,
dam dererpitnr, si quid proxima nocte sucerevit. dom
de siugulis capillis in consilium itur, dum sut disjerta
coma restituitur, ont deflciens hincatquc illinc in frontem
compellitur? Quomodo irascuntur, si tomer paulo areli-
gentior fuit, tanquam virum tonderetl Quomodo excen-
descunt, si quid ex jnba sua decisum est, si quid extra
ordinem jacuit, nisi omnia in annules sucs reciderunt!
Quis est istoruin , qui non matit rempuhlicam suam tur-
bari, quam conirm? qui non sollicitior sil. de capitis sui
décore, quam de salnte? qui non comtior esse matit.
quam hon:slior? lies tu otiosos voeu. intes- pretium
speculumque occupatos? Quid illi, qui in oompouendis,
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lugé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, il
écouter, a réciter des chansons; qui, forçant leur

voix, formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables , la plient a 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 a leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en tines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peu vent ni boire, ni manger sans osten-
tation. Tu 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 manquentjamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-

ver, quand ils doivent se baigner, quand ils dei.
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audiendis, diocndis canticîs operatt sunt; dom voeem,
cujus rectum carsum natura et optimum et simplicissimum
fecit, iutien modulationis inertissimæ truquent? quorum
dîglti aliquod inter se carmen metientes semper sonant;
quorum quum ad res serins, sæpe et tristes, adhibili
sont. exauditur tacha modulatio? Non habent isti alium,
sed inera negotium. Convivia mehercule hornm non po-
suerim inter vacantia tempera, quum videam, quam
solliciti argentum ordinent, quam diligenter exoletorum
suorum tunicas suecingant, quam suspensi sint , quomodo
aper a coqno exeat : quanta œleritata, signe date, glabri
ad ministeria discurrant : quanta arte scindantur aves in
frusta non enormia :qunm curiosa infelioes pueruli ehrio-
rum sputa detengrant. Ex bis elcgautiæ Iantitiæque fuma
camail". et usque eo in omnes vitæ successus mais sua
illos sequuntnr, ut nec bib-1m sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidem inter otiosos numeraveris . qui sella se et
lockien hoc et illue feront, et ad geatalionum suarum.
quasi deserere illas non iiceat, haras occnrrunt; quos,
quando lavari debeant. quanda natare, quanda cœnare,
alun admonet : et asque eo nimio delicati animi languore
Iolvlmtur. ut pcr se mire non possint au esuriant. Audio

29!
énervée par la mollesse , qu’ils ne sauraient dire
par eux-mômes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siège, demanda :
a Suissje assis? a Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? Il me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute ,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; etcette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous
pouvons accuser les mimes d’être audessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellementenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-la n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade , ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est 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 il se griller

quemdam ex delicatis (si mode delicîæ vocandæ sont
vitavn et consuetudinem humanam dediscere l) , quum ex
balneointer manus elatus , et in sella positus esset ,dixissa
interrogando: c Jam sedeo? n Hume tu ignorantem au
sedeat, potas soir-e an vivat, au videat. au otiosus un
non facile dixerim, utrum magis miserear, si hoc igno-
ravit, au si se ignorera fluait. Multarum quidem remm oh-
livionem sentiunt, sed multarurn et imitantur; quædam
vitia illas, quasi felicitatis argumenta. delectant. Nimis hu-
milis et contemti hominis esse videtur, acire quid faciat.
I nunc, et mimes malta mentiri ad exprobrandsm lum-
riam pala. Plura mehercule prætereunt quam lingam,
et tenta incredibilinm vitiorum copia, ingenioso in hoc
nnum accule, prooessit, ut jam mimornm arguera poui-
mus negligentiam. Esse aliquem , qui asque eo deliciis
interierit, ut au sedeat, alteri credatl

XIII. Non est ergo otiosni hic; aliud nomeu imponas:
æger est; immo mortnus est. lite otius est, cui otil sui
senaus est: hic vero aemivivus, qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic ali-
cujus temporis dominus esse? Persequi singulos lougan
est, quorum aut latrunculi, am pila , aut exœquendi in

l9.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent à d’inutiles études, persOnne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’Iliade ou de l’odyssée, si

ces deux poèmes étaieatdu même auteur, et autres
questions de même importance, qui, ’a les garder

pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux autres, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
perter 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 à son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fut le premier
il conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudine, surnommé pour cette rai-
son Caudex , nom que les anciens donnaient a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial,

sole corporis cura . consumera vitam. Non sunt otiosi ,
quomm voluptates multum negotii habeut. Nain de illis
neuro dubitavtt. quin operose nihil agant, qui in litera-
rum inutilium studlis detinentur; quæ jam apud Roma-
nes qu0qne magna manus est. Græcorum ista morbus
fait, quærcre, quem numerum remigum Ulysses ha-
buisset: prior scripta esset [lias . au Odyssée ; præterea .
au ejusdem esset auctoris. Alto deinœps hujus notas; quæ
sive continus . nihil tacitam conscientiam juvent z sive
proféras , non doctior videberis , sed molestior. Ecce Ro-
manes quoque Invasit inane studium supervacua dis-
cendit Hic diehus audivi quemdnm sapieutem referentem,
qua? primas quisque ex humants ducibus fecisset. Primus
novait prælio Duillius rioit, primus Curius Dentatus in
triomphe durit elephantos. Etiamnunc ista . etsi ad veram
gloriam non tendant, cires civilium tamen operum exem-
pla versantur. Non est profutura talis scientia; est tamen
que: nos speciesa rerum vanitate detineatJIoc quoque qum-
mentibus remittamus, quis Romanis primas persuasit na-
vem couscendere? Claudius is fuit; Caudex et) hoc ipsum
Ippellallts , quia plurium tabularum contestas , caudex
apud antiques vocabulur; unde publicæ tabula: , cod’ces

dicantur : et naves nunc quoque, quin ex nntiqna consue- a
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apportent les pr0visions 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 Valérie, empruntant son nom à une
ville prise , fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bacchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, a que] bon résultat cela mène-

t-il i Le premier de Rome, que son extrême hon-
té fit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. 0 quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main uue baute fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés ’a des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versaitdes

tudine per Tiberim commentas subvehunt, caudicariœ
vocautur. Sana et hoc ad rem pertinent, quod Valeriul
Corvinus primus Messanam vicit, et primus ex famille
Valeriorum , urbis captæ in se translate nomine Messanl
appellatus est. paulatimque vulgo permutants literai,
blessais dictas. Num et hoc quemquam curare permittas.
quod primas L.Sulla in circoleones solutos dedit , quum
alioquin alligati darentur, ad conticiendos eos misais a
rege Bouche jaculatorihus ? et hoc sans remittatur. Nu!"
et Pompeium primum in cirre elephantorum duodevi-
ginti pugnam edidisse, commissis more prælii noxiis ho-
miuihus. ad ullum rem bonam pertinet? Princeps civils-
tis. et inter antiques principes, ut fuma tradidit. bonitatis
eximiœ, memorabile putavit spectacull genus , nove
more perdere homiues. Depugnant? parum est; lanci-
nantur? parum est; ingenti mole animalium exterantur.
Satius erat ista in oblivionem ire, ne quis postea potent
disceret, invideretquc rei minime humanæ.

XIV. 0 quantum caliginis mentibus humants objicit
magna félicitas! lite se supra remm naturam esse tune
credidit, quum tot miserorum hominum catervas sub
alio OING matis belluis objiccret; quum bellam inter- tam
disparia animalia committeret; quum in conspcctu populi
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flots 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 Alexandrine , présentasa tête au der-

nier des eselaves, et comprit alors enfin tonte 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.
Illétellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrinm , tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une cou-

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 Pomœrinm , pour l’une on
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 on semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcela de bonnefoi, quand ilsgarantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disaitsouvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-

cune étude, que se perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

Romani multum sanguinis funderet, mox plus ipsum
fundere coacturns. At idem postes Alexandrina perfidie
deceptns, ultimo mancipio transfodiendum se præhuit,
tum demum intellects inani jactatione cognominis sui. Sed
ut illo revertar onde decesst, et in alia malaria osten-
dam supervacuam quornmdam diligentiam, idem nar-
rahat , Metellum , victts in SictIia Pœnis, trinmphantem .
unum omnium Romanorum ante currum centum et vi-
ginti captivas elephantos duxisse ; Sullam ultimum Ro-
manorum protuiisse Pomœrinm, quod nunquam provin-
ciali, sed Italico agro acquisito mos proferre apud anti-
quos fuit. une scire magie prodest, quam Aventiunm
montem extra Pomœrinm esse. ut ille altirmabat, propter
alteram ex duabus causis g ant quad plebs en secessîsset,
eut quad Remo auspicante illo loco aves non addixisseutt
Alia deinceps innnmerabilia, qua: ant flots stmt. ant
meudacii similis. Nain ut concedas omnia ces llde houa
dicere, ut ad præstat ionem scribant,’tamen cujus ista er-
rores ndnuent P cujus cupiditates prement? quem fortio-
rflm , quem justiorcm , quem llberaliorem taclent? Du-
bitare se interim Fabianns auster nichet, an satins esset
nullisstudiis admoveri , quam hia implicari. Soli omnium

293

seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous estinterdit;
dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de. nous déve»

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoîciens, de l’outrepasser avec les Cyniqnes, et

de marcher d’un pas égal avec la nature, contem-
porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associent

aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressenta de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres, lorsqu’ils auront bien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque-
jonr , frappé a toutes les portes, lorsqu’ils n’en.
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,

lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées , combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de pastons diverses? Combien
s’en trouvera-HI dont le sommeil , les débauches

otiosi saut, qulsapientiai vacant: soli vivant; nec enim
suam tantum ætatem bene tucntur : omne ævum suc ad
jiciunt. Qnidquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quisitnm est. Nisi lngratissimi slmns, till clarissimi sa-
crarum opinionum conditores, nohis nati sunt, nabis
vitam præparaverunt. Ad res pnIcherrimas, es tenebris
ad lucem erutas. alieno labore deducimnr; nnIIo nohis
recqu lnterdictnm est : in omnia admittimnr : et si mag-
nltndlne animi egredi humante imbecillltatia augustin
libet. multum per qnod spatiemnr temporis est. Dispu-
tare cnm Socratelicet, dubitare cnm Carneade,cnm lipi-
curo quiescere. hominis naturam cnm Smicis vincere,
cnm Cynicis excedere , cnm rerum natura in consortium
omnia ævi par-iter incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
duœ temporis transitu, tu alia nos toto demus anime,
qnæ immensa, quin æterna saut, qua; cnm mélioribns
communia? Isti qui par officia discnrsant. qui se alios-
que inquiétant, quum bene lnsanieriut, quum omnium
limina quotidie perambulaverint, nec allas apertes tores
præterierint , quum per diverses doinas merltoriam salu-
tationem circumtnlerint : quolnm quinqua ex tam im-
mensa, et variis cnpiditatibus districts. nrhe pou-ram
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente , leur échapperont , sous le’prétexte

d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, a moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront a
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-lis, diSons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon ,

des Pythagore, des Démocrite, des Aristote, des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. ll n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent à lui plus heureux et plus ai-
mants , aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront 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
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronage! Il aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi emnt , quorum illos sut somalis, sut
luxuria . aut inhumanltas submoveat? quam multi, qui
illos, quum diu torserlnt. simulata festinatione tran cur-
raut? quam multi per r4 fertum clientibus attint" prodire
vitabunt. et prr obscures ædium aditus profugien. Y quasi
non inhumanlua sit decipere , quam excludere ! quam
multi hesterua crapula semisomnes et graves. illis miseris
somnum suuru rumpentibus , ut alienum exspectent , vix
allevatis labiis insusurratum millies nomeu, oscitatione
superblssima reddent? Hua in veris officiis morari licct
dicamus. qui Zenonem, qui Pythagoram quotidie, et
Democrltum , ceterosque autismes bonarum artium, qui
Aristotelem et Theophrastum volent habere quam fami-
liarissimosl nemo horum non vacabit, nemo non renien-
trm ad se beatiorem amantioremque sui diutiltet. ncmo
qui mquam vacuis a se manibus abire patietur. Nocte con-
veniri et interdîu ah omnibus mortalihus possunt. llorum
le "lori nemo caget , omnes docehunt: horum nemo an-
nos tuos contera, suos tibi contribuet : nullius ex luis
50mm Meulosus erit, nullius amicitia capitans, nullius
sumtuooa obsenalio.

XV- Fer!!! ex hls quidquid voles z per illos non stabit,
quo MW?! Quantum plurimum «perfs . haurias. Quai
ilium rehmm. flua") Dulehra senectus manet, qui se in
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rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, a l’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents, que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. il y
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis z l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom, mais des biens eux-

mémes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras partis plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèveronl à une place d’où personne ne te ran.

versera : voilà le seul moyen de prolonger une tic
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 à 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’accumulcront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire z car l’envie s’altacheà

ce qui est proche , et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

horum clientelam contai t t Hubebit cum quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet , quos de sequotidie con-
sulat, a quibus sudiat verum sine coutumele’a , laudelur
sine adulatione, ad quomm se similitudinem emngat.
Solemus d cere , non fuisse in noslra potestate , quos sor-
tiremur parentes; sorte nobis dates; nobis vena ad noe-
trum nrbitrium nssci livet. Nobilissimorum ingestiorum
famil æ snnt; elige in quam adscisci relis; non in nomeu
tantum adoptabcris, sed in ipse houa, quæ non erunt
sordide nec maligne custodienda : majora fient . quo ills
pluribus divLeris. Hi tibi dabunt ad ælernitalem iter,et
te in illum locum. ex quo nemo ejiciet, sublevabunl:
lime une ratio est extendendæ morlalltatis . immo in im-
mortalitatem vertendæ. floueras, monuments , quidquid
aut decretis smbitio jussit, lut operibus cuti-mit, cita
subruilur; nihil non longs demolitur vetuslas , et mon:
ceins, quod consecravit. Sapientiæ noeeri non potest.
nulla delebit ælas. nulla diminuet; sequens ac deinde sem-
per ulterior ali ,uid cd venerationem oonferet . quoniam
quidem in vicino sersatur inridia: simplicius longe posita
miramur. Sapieutis ergo multum palet vita : non idem
illum , qui ceteroa . terminus incluoit; soins generis hu-
mani Iegihns soîtitur; omnia illi secula , ut Deo, ser-
viuut. Transiiit tempus aliquod! hoc recordations com-
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comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,

.il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un

seul, lui font une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé, négligent le présent et redoutent l’ave-
nir! Ce n’estqu’arrivés au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etde ceqne 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 paraît long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni mmment l’em-
plover, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-

chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont à charge : c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose , tout retard leur paraît long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus
souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit; instat? hoc ulitur; venturum est? hoc præ-
cipit. Lougam illi vilain facit omnium temporum in unum
eollatio; illorum bresissima ac sollicilisslma tétas est, qui
præteritorum obliviscuutur, præscntia negligunt, de fu-
turo ttment; quum ad extremis veuerint , sero intelllgunt
miseri, tamdlu se , dum nihil agunt, occupatos misse.

XVI. Née est, quod hoc argumento probarl putes,
u lougan) illas agere vitam , quia interdum mortem lu-
vœaut. s Vent illos imprudentia lncertis affectibus, et
incunentibus in ipso que! metuunt; mortem sæpe ideo
optant, quia liment. Illud quoque argumentum non est,
quad putes, diu viventium, c quod sæpe illis longue vl-
detur rites : quod dumveniant ad eondictum tempus cœuæ,
tarde ire boras queruntur; n nain si quanda illos dése-
rum oecupationes, in otio rellcll æstuant, nec quomodo
id disposant. sut extrahant, sciunt. [taque ad occupa-
tionem ntiquam tendant, et quod interjacet, omne tem-
pm grave est: tam mehercule, quam quum dies muneris
gladiatOrii edictus est, aut quum alicujus atterius vel spee-
laculi vel voluptalis exspeetatur constitutum , trausilire
médina aies volunt. 0mnls illis speretæ rei longs dilatio
est. At illud tempns . quad amant, brave est , et præeeps,
brevinsque molto fit suo ville; allunde enim alto transfu-
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et ne peuvent se fixer longtemps à 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 ,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’estcce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? ils perdent le jour dans
l’attente dela nuit, la nuit dans la crainte du jour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des
terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : s Combien cela durera-t-il? 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 voyaieutdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des canin

pagnes ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre, mais l’étendue, cet insolent roide Perse
versa des larmes, ’a l’idée que dans cent ans per-

sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre, les 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.

glunt, et consistere in uns cupiditate non possunt; non
sunt illis longi dies, sed lnvisi. At contra , quam exiguæ
noctes videntur, quas in complexu scortorum, sut sino
exigunt? Inde etiam poetarum furor , fahulis birmanes
errores aleutium , quibus visus est Jupiter, voluptate cou-
cubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vitia
nostra incendere, quam auctores illis inscribere deos, et
dare mor-ho, exemple divinitatis, excusatam l’esmiam?
Possuntistis non brevissimæ vîderi noctes, quas tam cars
mereautur? diem noclis exspectmione perdunt, noctem
lucis metu Ipsaa voluptates eorum trepidæ , et variis ter-
rorihus inquietæ suut, subitque quum maxime essultan-
tes sollicita œgitatio : a Hæc quam diu? n Ah bocaffectu
reges suam devers poteutiam , nec ittos maguitudo for-
tuuæ suæ delectavit. sed veuturus aliquando finis exter-
ruit. Quum per magna camporum spatia porrigeret exer-
citum . nec numerum ejus, sed mensuram comprehen-
deret Persarum rex insoteulissimus. lacrymas profudit.
quod intra ceutum annos nemo ex tante juventute super-
futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse. qui ile
bat. perditurusque alios in terra. alios in mari, alios in
prælio. alios in fuga , et inti-a exiguum tempus consum-
turus illas, quibus eentesimum snnum ttmebstt
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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
font naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils atouent euxnmémes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que
la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment trèsamalheureuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent agrand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils consonent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es!

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fin des misères, On en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didals , sommes-nous à la fin 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 , quod gaudis quoque eorum trepida sur)"
non enim solidis cousis innituntur, sed eadcm. qua oriun-
lur, vanitate turbautur. Qualia autem putes tempora esse
etiam ipsorum confessione misera, quum bæc quoque,
quibus se attollunt, et supra hominem efferunt, parum
siucera sint? Maxima qtlæque houa sollicita sunt: nec ulli
fortunæ minus bene , quam optimisa, creditur. Mia fell-
citate ad tucndam félicitaient opus est, et pro ipsis, quæ
successerunt votis , vota facienda sunt. Omne enim , quod
fortuite evenit, înstabite est; quo attins surirai-erit, op-
portuuius est in occasum; neminem porro casura delco-
tant. Miscrrimam ergo neccsse est, non tantum brévia-
simum, vilain eorum esse, qui magna parant Iahore
quad majore possidcani : operose assequuntur quæ votant,
anxii tent-ut quæ assecuii sont. Nulla interim nunquam
amplins rettituri temporis est ratio. Nova: occupationes
veieribus salisïiluunlur, spes spem excitat, ambitionem
ombilic; miseriarum non finis quæritur, sed malaria mu-
tatur. Nostri nos honores lorserunt? plus temporis alieni
emprunt. Caudidali labornre desivimus? sufl’ragatores
"mutilons. Accusandi deposuîmus molestiam? judicandi
mutisttnmr. Index desiit esse? qursi’orest. 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 dela patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui régalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira

jamais, toujours on le désirera. .
XVlll. Arrache-toi donc à la foule, mon cher Pau-

linus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu

as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée ’a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas à un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas il ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères ’a la foule , tout ce qui te

reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas n se repu.

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

honorant mereenaria procurations consenult? suis opi-
bus detinetur. Marium calige dimisiti’consulatus exereet.
Quintius dictaturaux properat pervadere? abaratro un»
cubitur. Ibit in Pœnos nondum tantæ maturus rei Scipim
victor Hannibalis , victor Antiocbi . sui consulatus demi.
fratcrui sponsor; ni per ipsum mon sit, cnm Jove re-
ponctur? civiles servatorem agitabunt seditiones. et post
fastidilos a juvene diis arquois honores, jam senem contu-
macis exsilii detectabit ambitio. Nuuquam deerunt vel fe-
Iices, vel misera: sollicitudinis causæ; per occupations!
intercludetur otium :nunquam agetur. semper optabitur.

XVllI. Excerpe ltaque ta vulgo, Paulline carissime.
et in trauqnilliorem portum, non pro ætatis spatio jac-
tatus, tandem recade. Cogita quot fluctus subieris, (limé
teinpeslates partim privatas sustinueris, partim publico!
in te mnverteris. Satis jam per laboriosa et inquiets do
cumenta exhibita virtus est :experire, quid in otio faciat.
Major pars ætatis, carte melior , Beipublicæ data ait ; ali-
quid temporis tui same etiam tibi. Nec le ad segnem III!
inertem quietem voce; non ut somno. et caris turbæ v0
luptatibus, quidquid est in te indolis vivæ , demergai-
Non est istud acquiesceres invenies mzjora omnibus ad-

ââ,-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté, et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres , il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle, comme s’ils étaient les tiens; avec res-
pect, comme étant ceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples , dans une fonction ou il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
a rendre la vie heureuse, pour l’appliquer a toi-
même. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent a une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes 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 ou
périt Caius César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentiment dans les enfers)

de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue strenue tractatis operibus. quæ repositus et secams
agites. Tu quidem arbis temrum rationes administras,
tam abstinenter quam aliénas . tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publieas; in offlcio amorem couse-
qneria , in que odium vitare dimcile est :sed tamen, mihi
craie, satins est vitæ suæ rationea, quam frumenti pn-
hlici nosse. Istum animi vigorem, remm maximorum
capacissimum, a ministerio bonoriflco quidem, sed pa-
rum ad beatam vitam apto , ad te revoca : et cogita, non
id egisse te ab ætate prima, omni cultu studiorum libe-
ralium, ut tibi malta minis frumenti bene comminer-cm
iur : majas quiddam et altius de te promiseras. Non dee-
runt et frugalitntis essette bomines , et laboriosæ operæ.
Tania aptien exportandis oueribus tarda juments surit,
quam nobiles equi; quorum generosam pernicitatem quis
unqmsm gravi sarcine pressit? Cogîta præterea. quantum
soliicitudinis sit, au tantum te molem ohjtcere: cnm veu-
tre [su-sumo tibi negotium est; nec rationem patitur. nec
æquilate milîgatur, nec ulla l’rece flectitnr populus esn-
riens. Modo intra pences illos (lies, quibus C. cæsal- pe-
riit (si quis inferis senaus est , hoc gravissime ferens . quod
dîma"! POPnlo Romano superstite), septein sut octo

297

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, voilii ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacés du fer,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore œché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute ; car certai-
nes maladies doivent étre traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
a ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , a ce que l’humidité ne puisse le
gâter ou l’échauffer, à ce que irien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je , que
ces soins puissent être comparés à ces études sain-

tes et sublimes qui te révéleront et la nature des
dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; que] sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature , lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corpsles
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

i enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe dierurn ciharls superons! dans ille pontes navibus
jungit. et virtbus imperii ludir, adent ullimum malorum
obsessis quoque. alimentorum egestas. Exitio pinne se
fame constitit, et, quæ famem sequitur. remm omnium
ruina. furiosi, et externi, et infeliciter superbi regis
imitatio. Quem tune animum bsbuerunt illi , quibus erat
mandata frumenti publiei cura? ferrurn, sara, igues,
gladium excepturi summa dissimulatione tantum inter
vissera lateutis mali tegebant z cnm ratione scilicet. Quæ-
dam enim ignorantibus ægris curanda sunt; causa multis
mariendi fuit. morbum suum nosse.

XIX. Recipe te ad hæc tranquilliors , tutiora , majora.
Simile tu pntas esse, utrum cures. ut incorruptum a
fraude advebentium et negligentia frumentum trans-
fundatur in barres. ne œnœpto humore vitietur et
eoncalescat, ut ad meusuram pondnsque respondeat ; au
ad hæc sacra et sublimia aecedas , scilurus que materia
ait diis. quia voluptas, qui! conditio, que forma? quis
animum tuum castas exspectet? ubi nos a corporibus di-
missos natura compoth quid ait , quod hujus mundi gris.
vissima quisque in media «minent , supra levis stupeu-
dat, in summum ignem ferai, aidera cursihus suis exci-



                                                                     

298

et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant a la terre, t’élevcr 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 niai-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-l’a, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte , qu’ils

se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et , des les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faite des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvellcs qui n’appartiennent qu’au jeune

âge, et. au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tet? Cetera deinceps ingentibua pleua miracuiis. Vis tu .
relicto solo. mente ad ista respicere? nunc , dum calet
sanguis. vigentibus ad meliora eundum est. Exspectat le
in hoc genere vitæ multum houer-nm artium, amer vir-
tutum atque usus, cupiditatum oblivio, vivendi atque
moriendi scieniia, alta remm quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; eorum tamen miserri-
ma, qui ne suis quidem occupationihus laborant ; ad alie-
num dormiunt somnum , ad niienum ambulant gradum .
ad niienuln comedunt appelitum; amnre et odisse, res
omnium liberrimas, jubentur. Hi si vclint scire quam
brevis ipsorum vits sit, cogitent ex quota parte sua sil.
Quum viderisitaque prælextam sæpejam sumtam , quum
celehre in fore nomeu. non iniideris. Ista vitæ damne
parantur : ut unus ab illis numcrelur annus. omnes an-
n0! mon conterent. Quosdam autem quum in summum
enrhumois eniterenlur, inter prima luctantes , tatas reli-
nuit; quosdztm quum in consummationem dignitaâis per
nulle indigniiates irrupissent, misera subiit cogitatio,
llises laborasse in. tituluin sepulcri z quorumdom ultime
seneclus. dum in novas spas, ut juvenla , disponitur, in-
ter mmm: magnes et improbes invalida defecit.
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XX. Houle a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! iionte a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! le ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
lre-vingt-dixième année, avant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna a tous ses esclaves, qui
l’environnaient ;dc le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils 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’antre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pourl’àme. il n’va

personne qui se mette la mort devant les veux;il

XX. Perdus ille, quem in judicio pro ignotissimis liti-
gatoribus grandem nain, et imperitæ coronæ assentant)
nes captantcm, spiritus liquitl turpisille, qui vivendo
lussus citius, quam laborando, interipsa 0mm collapsus
est! turpis, quem accipiendis immoricnlem ratiouibus
diu tractus risit liures! Prætcrire, quad mihi (munit
exemplum, non possum. Turannius fuit exacte! diligen-
tiæ senex : qui post annum nonagesimum, quum "ce.
tionem procurationis a C. Cæsare ultro accepissel,com-
poni se in leclo. et velnt exanimem a circumstante feuilla
plangi jussit. Lugebat doums otium domini scnës, nec
tinivit ante tristitiam. quam labor illi sans restitutus est.
Adecne juvat occupatum mori’l Idem plerisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quam facultas est:
cnm imbccillitate corporis pognant; senectulem ipsum
nulio alio nomine gravem judicant, quam quod illos se-
pouit. Lex a quinquagesimo aune militem non rugit. 8
sexagésime senalorem non citai; diflicilius humines a se
alium impétrant, quama loge. Interim durn rapiuntur et
rapiunt. dum alter alterius quietem rumpii , dum mulno
surit miseri . vite est sine fructu, sine voluptate, sine ullo
profectu ammi : nemo in conspicuo mortem babel . urine
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n’y a personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambilicuses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils
qui est audelà de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et mn mœmlmmnœ "un".
X

fion Profill humm- Quidlm "m dÎUWWm 0mm et ambitions exsequias. At, mehercule . islorum hum,
Il"! W "Il" "un au", m0193 magnas "Pillaomm’ a lanquam minimum vixerinl, ad (au: et ad ocrent du-
operum publioomm dediœtiones, et ad rogum munere, and, "un.

MM-
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DE LA RETRAITE DU SAGE.

....XXVlli. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’à des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-mème la
retraite nous fera profil : isolés , nous deviendrons
meilleurs. Dira-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une
fois proposé, quand il n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal, et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
geons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plait après l’autre; et, pour

DE OTIO SAPlENTlS.

XXVIII. Cirei nabis magna œnsemu vitia
commendant. Lice! nihil aliud quam quad ait calmars
lement!!! . proderit tamen per se ipsum secedere; melio-
res enmun singuli. Quid . qnod seeedere ad optima: vi-
ra. elhaliqucd exemptant eligere, ad quad vitam dix-iga-
mislwet? quad nisi in otio non fit. Tune potest obti-
"lel’e quad cerne] placnü, ubi nemo intervenit, qui judi-
cium adhuc lmbecillum. Populo adjntore, detorqueat;
tune potest vitn æquali et nua tenora procedere , quam
lWPOdüa diversissimis seindimm. Nain inter cetera mata
illud mirum est, quad vitia ipsa mutamus; sic ne hoc

ajouter à notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nousl’abandonnons; nous cherchons le nou-
veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour à tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiersdes 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 Stoîciens disent : Jusqu’au der-

nier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis contingit permanera in molo jam fami-
liari. Aliud ex alio placet; vexatque nos hoc quoqueI
quad judicia nostra non tantum prava, led etiam levin
mat. Fluctuamns, aliudque ex alio eamprebendimus;
petits reliuquimns , reliais repetimul; alternæ inter cu-
piditatem nostram et pœnltentiam viœa sunt. Pendemus
enim totiex alicui: judiciis, et id optimum nabis videtur,
qnod petitares laudatoreaqne multoa habet, non id quad
laudandum petondumque est. Nec viam bonam ne malam
per se æstimamus, sed turbe vestigiarum . in quibus
nulla sunt redeunlium. Dicos mihi: a Quid agis Senecar
duel-in partes. Certe Staici vestri dicunt:chue ad ul-
timum vitæ tinem in actu erimua ; nan desiuemm com-
muni bono apenm dure , adjuvats Iingulos . 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. a c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que , s’il est
possible , pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’t-Î-

picore dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. n Pour le moment, je le
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable à mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’auroutenvoyé,

mais où ils m’auront conduit. s

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoîciens qu’eux-

mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes , mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é

faillirai que l’on peut, même dès la premièrejcu-

nasse, se livrer tout entier a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant a l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service. et déjà dans l’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamaisen
droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme à des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent à célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoîciens aimentaussi

etiam inimicis miti manu. Nos comm, qui nullis mais
vaeationem damne, et, quad ait ille vir dissertissimus :

Canlticm galez prcmlmul.

Nos sumus, apud quos usque ce nihil ante mortem alio-
sum est. ut, si re: patitur, non ait ipse mors otiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter. si partium piget, trans-
fugis poilus . quam prodis! - Hoc tibi in præseutia res-
pondebo : Nulnquid vis ampïius , quam ut me similem
ducihus meis præstem? Quid ergo est? non quo miserint
me illi , sed quo duxerint , ibo.

XXIX. Nunc probabo tibi , nec daseiscere me a præ-
œplis Stoicorum ; nom ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et tamen excusalissimus essem , etiamsi non præcepta il-
lomm sequerer, sed exempta. floc quad dico, in dues
dividam partes. Primum, ut possit aliquis, vel a prima
relate, contemplationi veritatis totum se traders . ratio-
nem vivendi quærere, atque exercere . secréta. Deinde.
ut posait hoc aliquis emeritis jam stipendiis, proiligatæ
matis , jure optima faccre , et ad alios actus animum ro-
ferrc: virginum Vestalium more, quæ , annis inter om-
cia tibiale , discuut facere sacra, et quum didicerunt, do-
cent.

sassons.
cette façon d’agir : non pas que je me soishit
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrvsippe; mais la chose même permet
que je me range a leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, maisd’une

faction. Ah! sansdoute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien à ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-l’a mêmes qui l’enseignant. Deuxsecles,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoîciens : mais
l’une et l’antre envoientau repos par des chemins
différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. n Zénon dit z a Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins quequel-
que chose ne l’en empêche. n L’un se livreau repos

de son propre mouvement, l’autre par une muse
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on paissela
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 il 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 pas a 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 loutl’avoir est
encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. Hue Stoicil quoque placera ostendxm; non.
quia legem dixerim mihi, nihil contra dicton lamais
Chrysippive comminera; sed quia re: ipsa patitnr ne ire
in illorum sentenlism ; quam si quis scraper uniras sequi-
tur , non id curiæ , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia, et inaperta ac confessa ver-ila:
esset! nihil ex decretis mutaremus : nunc veritatem. cnm
iis ipsis qui docenl , quærimus. Duc maxime in [ne re
dissident seetæ. Epicureorum et Stoicorum; sed ulluque
ad alium diverse via mittit. Epicurus ait : n Non nordet
ad rempuhlieanl sapiens , nisi si quid intervenerit. n Zo-
non ait : a Accedct ad rempublicam, nisi si quid impe-
dierit. n Alter otium ex proposito petit, aller ex «un.
Causa autem illa late palet. Si respublica corruptior est.
quam ut adjuvari possit. si occupais est malis , non un
tetur sapiens in supervacuurn. nec se nihil profnturm
impendet . si parum habebit aucloritatis ont virium; un:
illum erit admissura respublica, si valetndo illum impea
diet. Quornodo navem quassam non deducerct in mare
quomodo nomeu in miliiiam nan duret debilil , sic ad si
tam , quam inhabilcm sciet, nan accalet. Potest ergo e
ille , cui omnia adhuc in intégra sont. anteqnsm oka
experiatur tempestatcs, in tuto subsistere. et pralin"
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a de nouvelles études, et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : dre utile, si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Et en effet, lorsqu’il se rend propre à ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement à lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même , on se rend utile aux
autres , en cela qu’on se prépare à leur être utile.

XXXI. Embrassons par la pensée deux républi-

ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, où nous
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais où nous me-
surons notre cité par le cours enlier du soleil;
l’autre, à laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes,

ou de Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est

pas propre a tous les hommes, mais a certains
d’entre eux. Quelquescuns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelquescuns, seulement pour la
grande. Celte grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter
ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait la gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare se novis srtibus; et illud beatum otium
exigere, virtutum cuber , que: exerceri etiam a quietis-
IÎIBÎS passant. floc nempe ab bomine exigitur , ut prosit
homiuibus, si fieri potest, multis; si minus, panois; si
minus, proximis; si minus. sibi. Nain quum se utilem,
ceteris silloit, commune agit negotium. Quomodo qui se
deteriorem facit, non sibi tantummodo nocet, sed etiam
omnibus iis , quibus melior faetus prodesse potuisset; sic
si quis bene dese meretur, hoc ipso aliis prodest, quod
illis profuturum parat.

X XXI. Duas respublicas animo complectamnr, alteram
magnam. et vers publicain , qua dii atque homines œn-
tineniur. in (na non ad hune angulum respicimus, ant
ad illum , sed terminos civitatis nostræ cnm sole meli-
mur ; alteram, cui nos adscripsit eonditio nascendi. Hæc
sut Atheniensium erit, sut Carthaginiensium, aut alte-
rius alicujua arbis , que! non ad omnes pertineatbomines,
sed ad cet-tos. Quidam eodem tempore utrique reipuhlicæ
dant operam . majori minorique; quidam tantum minori :
quidam tantum majori. Huit: majori reipuhlicæ et in otio
deservire possmnns; imo vero uescio. au in otio melius,
ut quæramus. quid sit virtns, nua plurcsve sial? natura
m un honos viras facial? unum sit hoc, quod maris 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 do sorte que le vide s’entremêle au solide?
Du haut de son siège , Dieu contemple-HI ou ment-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde

est-il immortel; ou bien, est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de samagnilicence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout à
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve à toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues ,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite à percer
toutes les barrières, à fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, à écouter tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un espritcuricux : 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 se terris inserts complcctitnr, au malta
ejusmodi corpora Dans sparserit? commua sit omuis et
plena materia , ex qua cuncta gignuntnr, au diducta, et
solidis inane permixtum sil? Deus scdens opus suam spec-
tct , au tractet P utrumne extrinsecus illi circumfusus sit .
au loti inditus? immortalis sit mundns, au inter caducs,
et ad tempos nata , unmerandns? Hæc qui œntemplatur.
quid Deo præstat? ne tenta ejus opers sine teste sint.
Solemus dicerc, summum bonum esse, secundum na-
tursm vivere : nalura nos ad utrumque genuit, et con-
templatioui remm , et actioni.

XXXII. Nuuc probemus quad prins diximus. Quid
porro? hoc non erit probatum. si se unusquisque consu-
luerit. quantam cupiditatem babeat iguola noscendi .
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam , et
labores peregrinationis longissimæ uns mercede mm
tiuntur, cognoscendi aliquid ahditum remotumque. Ham.
m ad spectscnla populos contrsbit . hæc oogit præcluss
rimari , serretiora esquirere, antiquitates evolvere. mo-
res barbararum audire gentium. Curiosum nohis natura
ingenium dedit; et artis sibi ne pulchritudiuis me con-
scis, spectatores nos tamis rerum spectacnlis granit.
pcrditura fructum sui, si tam magna, tam clan, tam



                                                                     

ses
qu’elle perdrait tout le fruitd’clle-mêmc, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes,
n’étaient montrés qu’à la solitude. Afin que tu

n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur tontes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage à mesure
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
hante, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties, voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive à travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
même. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparàtdu 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 à chacun imposé la loi? Ou bien

subtiliter ducta , tam uitlda , et non une genere formosa ,
solilndini ostenderet. Ut scias illam spectari voloisse, non
tantum aspici . vide quem nabis locum dederit. In media
nos sui parte constituit , ct’ciroumspectnm omnium nabis
dédit: nec erexit tantnmmodo hominem, sed etiam ad
mutemplationem factum. ut ab ortu aidera in occasum
labentia prosequi posset, et vultum suam circumterre
cnm toto, sublime feeit illi caput, et colle flexibili im-
posuit. Deinde sens per diem, sens per noctem signa
produxit; nullum non partem sui explicuit; ut per hæc
qua: obtulerat ejus oculis, cupiditatem faceret etiam cete-
rorum. N90 enim omnia , nec’ tante visimns, quanta
sunt z sed scies nostra aperit sibi investigando viam, et
fundumenta veri jacit , ut inquisitio transeat ex aperlis in
obscurs, et aliquid ipso mundo inveniatantiquius. Unde
tata sides-a exierintiquis fuerit universi status , antequam
singula in partes discederint? quæ ratio mersa et con-
fusa didnxerit? quis tocs rebus assignaverit! suapte un-
il!" Pavie desœnderint, evelaverint levis; an præter
"mm Pondusque corporum altier aliqua vis legem sin-
EUlis dixerit? au Illud vernm sil, que maxime probatnr,
llomlnem divini spiritns esse, partem ac velnti scintillas

l

saumurs.
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 danses!
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Cc que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend art-delà 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-
elies informes , confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nenbelles a cet univers? en sont-elles a de gran-
I des distances , et roulent-elles dans le vide ? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout cequi
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils à une seule [in 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. But-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dûtoil ménager ses beures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger a l’or-

dre que la nature avait établi en lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivantla
nature, si je me livre a elle tout entier, si je l’ad-
mire , si je l’adore. Or , la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

qnssdam sacrorum in terras desilulsse, atque alieno loco
bæsisse? Cogitatio nostra cœli munimenta pemmpit.
nec contenta est, id qnod ostenditur scire. Illud , inquit.
scruter, quad ultra muudumjacet : utrumne profunda
vastitas sît, au et boc ipsum terminis suis cludatnr? qua-
lis sit habitus exclusis : infamie et confusa sint, an in
omnem partem tantumdem loci obtinentia , au et ilts in
aliqnem cultum descripta sint? buis cobæresnt mnndo,
au longe ab boc secesserint, et in vacuo votuteurur? indi-
vidua sint, per quæ stmitur omne id qnod natum futu-
rumque est, au continua eorum materia sir , et per totum
mntabilis? utrum contraria inter se elementa sint, au non
pngnent, sed per diversa conspirent. Ad hæc quærenrh
nalus, æstima, quam non multum aoeeperit temporis,
etiam si illud totum sibi vindicet. Gui licet nihil facilitait!
eripi , nihil negligentia patiatur excidere , licet boras ava-
rissime servet, et asque in nltimm ætatis hummæ muni.
nos procedat, nec quidqnam illi ex 60 qnod natura con-
stitnit, fortune concutiat; tamen homo ad immorlalinm
cognitionem nimis mortalis est.

Ergo secundum naturant vivo, si lotum me illi dedi.
si illius admirator cultorqnc snm. Natum autem utrum- i
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tion. Je les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,

me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat : en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. s A cela je te réponds : 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 amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne ’a un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulemcnt rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main ’al’œuvre , et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-bit dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

même, il peut encore faire des actes qui profite.
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 voluit. et agere , et contemplationl vacare.
Utrnmqne facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
actions est. a Sed refert, inquis. au ad banc voluptatis
causa accesserit, nihil aliud ex illa petens, quam assi-
dnam contemplationem. sine exitu; est enim duleis,et
habet illecebras suas. n Adversns hoc tibi respondeo:
æque refert , quo anima civilem agas vilain , au ut sem-
per inquielus sis, nec unqunm sumus ullum tempus, quo
ab humanis ad divins respicias. Quomodo res appetere,
sine ullo vlrtutnm amure. et sine cultu ingenii , ac ondas
edere operas, minime probabile est ( misceri enim inter
se ista, et conseri debout); sic imperfeetum ac langui-
dum bonum est, in otium sine actu projectif virtus, nun-
quam id quad dedicit ostendens. Quis negat illam de-
here profectus sans in opere tenture, nec tantum , quid
faciendum sil, cogitera. sed etiam aliqu ado manunl
exercera. et, caque meditata sunt,ad vernm perdncere?
Quid? si per ipsum sapientem non est mors , si non ac-
t0r deest. Sed agenda desunt; ecqnid llli secum esse per-
mutes? Quo animo ad otium sapiens secedit? ut sciai se-
cam quoque en acturum, per quæ posteris prosit. Nos
verte sumus. qui dicimus, et Zenonem et Chrysipnum
majora caisse. quam si duxissent exercitus , gessissent
honores , leges tulissent , quas non uni eivitati . sed tati hu-

une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas à un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes dc loutes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléantbe, et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallaitvivre.
Or, aucun d’eux n’adminislra la république. -

«Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ord nairc ceux qui sontappelés au

maniement des affaires. n - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur (les autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il vatrois genres de vie, entre
lesquels on- a coutume de chercher le meilleur :
l’un est tout a la volupté, l’autre a la contem-
plation , le troisième a l’action. Eld’abord, met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si loutes ces choses n’arri-
vent pas a. la même lin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-
templation ; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-lu, qu’une chose soit le

mono generi tnlerunt. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat bono vire , per quod futurs secula ordinet. nec
apud paueos concienetur. sed apud omnes omnium gen-
tium nomines, quique sunt , quique rrunt? Ad summum
quæro, an ex præceptis suis sixerint (ilesnthes, et Chry-
sippus. et Zénon? Non dubie respondebis, sic illas vixisse,
quemadmodum dixerantesse virrndum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadmiuistravit. u Non fuit illis, inquis. nul
fortuna , au: dignitas, quæ admitti ad publiœnun rerum
tractationem soli-t. - Sed ii.tem nihilominus non segnem
egere vilain; invenerunt , qnemadmodnm plus quiesillo-
rum hominibus prodesset, quam aliornm discursus et
sudor. Ergo nihxlominus hi multum egissc visi sunt .
quamvis nihil publiee sacrent.

Præterea tria genera suut vitæ, inter quæ, quad sil
optimum, quæri solet; unum voluptati vaeat. alterum
contemplationi, tertîum actionl. Primum, deposita con-
tentione depositoque odia, quad lmplacahilc diversa se-
quentibusîndiximus, videamns, au hæc omnia ad idem
sub alio titulo perveuivint. Née ille, qui voluptalem pro-
bst, sine contemplatiune est; nec ille, qui contempla-
tioni inservit, sine voluptate est; nec ille, cujus vits ac n
lioni destinais est, sine eontemplatione est. a Plurlmum .
inqnis . discriminis est , utrum aliquo re: proposllum, au
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but ou l’accesmire d’un but qui n’est pas elle-

même. u Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-l’a n’agit pas

sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons il réprouver , le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - « Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-môme en ac-
tionl a -- Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-môme ditque parfois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur , soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos?» -A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est
un lieu de relâche, non un port. Ajoute’acela que,
d’après la loi de Chrvsippe , il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-mémo a la république? Si la ré-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

propositi allerius accessio sit. n Sono grande discrimen ;
tamen altcrum sine altero non est. Net: ille sine aclione
ointemplatur, nec hic sine contemplatione agit. Nec ille
ertius, de quo male existimare eonsensimns , voluptatem
nertem probat, sed cam, quam ratioue efficit flrmam
sibi. a Ita et bæc ipsa voluplaria scots in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse dicat Epicums, aliqnaudo

. se recessurum a voluptato, dolorem etiam appetiturum ,
si aut volupteli imminehit pœnitentia, sut doler miner
pro graviore sumetur? a Quo pertinet hoc diacre? n Ut
apparut. contemplationem placere omnibus. Ahi petunt
illam ; nabis turc statio est , non portus. Adjice nunc hue,
quad e lego Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
alium patiatur, sed ut eligat. Negsnt nastri sapientem ad
quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem inter-
est. quomodo sapiens ad alium veniat; utrum quia res-
publica illi dcest, au quia ipse reipublieæ? bi omnibus
defutura respublica est (semper autem décrit fastidiose

SÉNEQUE.

doit manquer ’a ceux qui la cherchentareule
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, Sa-
cralc est condamné; Aristote s’enfuit pour nel’étre

pas; l’a, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-

ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la , la liberté

est mortelle ’a tous les gens de bien; lejuslc,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les ru-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. AuSSi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le reposée-
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 hon
de naviguer, et ensuite nie qu’il faille navigut’l’
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emporm"
le pilote a l’opposé de sa route; cet homme,jc
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quæreutibus ), interrogo , ad quam rempubliœm 539m”
accessurus sil? Ad Ailteniensium , in qua Sourates danu-
natur, Aristoteles, ne damnaretur, fugit? in qua "Pin
mit invidia virtutes? Negabis mihi aœessurum ad tu!"
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo l’en”
publicam sapiens accédet, in qua assidus seditio. 6.0i,”
timo cuique infesta libertas est, summa æqui se hom "-
litas , adversns hostos inbuxnana crudelitas, etiamladrer-
sus sues hostitis? Et banc fugiet. Si percensere angule
voluero , nullam inveniam, quæ sapientem, sut quam fl-
piens pati possit. Quod si non invenitur illa respul’hœ’
quam nobis llngimus . incipit omnibus esse clin".l me”
sarium, quia , quad unnm præferri poterin °"°’ .mw
quam est. Si quis dicit optimum esse hangar?! d’9”?
negat navigandum in eo mari. in quo usufruit" ne";
leant, et fréquenter subitæ tempcstates sint, W3 m m
rem in contrarium rapiant; pute. hic me "3mm"
solvere, qumquat]: lands! navigationem..---
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

L En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
qucje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent parintervalles:
ceux-l’a je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer ’a la guerre ou se reposer dans

la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

chez moi j car pourquoi ne le 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

pli TRANQUILLITATE ANlMl.

I. luquirenti mihl in me quædam vitia appareoant .
Scneca , in aperte posita , qua: manu prenderem ; qua:-
dam obscuriora, et in recessn: quædam non continua ;
sed ex intervallis redeuntia, quæ vel m ylestissima dixe-
run , ut hastes vagon. et ex occasionihus assilientes , per
quos neutrum liset , nec tanquam in hello paratnm esse ,
nec tanquam in pare scenrum. Illum tamen bahitumin
me maxime deprehendo ( quare enim non verum , ut me-
dlœ. mesnil, nec houa llde liberatum iis, quæ timeham
et ademm , nec rursus ohnoxium. In statu ut nan pes-
SImO, un maxime quernlo et moroso positus sum ; nec

- tigron). nec valsa. Non est quad diens, omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurentla véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire Connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les
accidents que j’éprouve z c’est a toi de trouver un
nom ’ala maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’est pas

tum toners esse principis , tempore ipsis duramentum et
rohur accedere. Non ignora , etiam qnæ in speciem labo-
rant, dignitatem dico, et elaquentiæ l’amam , et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mara œnvalescere ,
et quia veras vires parant. et quæ ad plaœndum fuço
quodam subornantur, exspectant aunes , danec paulatim
eolorem diulurnitas ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , quæ rebus affert constantiam , hoc vitium in me la
tins figat. Tant honorum quam matorum longs conver-
satio amorem induit. Ha-c animi inter utrumque dubii,
nec ad recta fortiter. nec ad pravn vergentis, inflrmitas
qualis sil, non tam seulet tibi passum quam per partes
ostendere. Diram que: accident mihi; tu morho IIOIIIPII
inventes. Tenet me summus amor parcimoniæ, fateor;
placet non in amhitionem cubile compositnm, non ex
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un lit ’a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-

tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, a bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’a pprôte point, que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras ; mais facile à préparer et
a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,
qui puisse se trouver partout, qui ne soit a charge
ni à la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle estentrée. J’aime un échan-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
l’argenterie massive de men père , homme de cam-
pagne , sans ciselure , sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve à mon usage, sans que les
yeux des convives soientdistraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendiSsants. 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, où brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

nrcula prolan vestis , non mille pouderibus au! tormentis
splendere cogentibns pressa; sed domestica et vilis, nec
servals. nec sumenda sollicite. Placet citrus, quem nec
parent familiæ , nec specteut; non ante multos imperatus
des, nec multorum manibus minimants, sed parabilis
facilisque; nihil habeas arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gratis , nec corpori , nec
reditnrus qua intraverat. Placet ministerincultus et rudis
vernula ; argentum grave rustiui patris, sine ullo opere
et nomine artilleis; et mensa non varielale macularum
conspicua, nec per multas elegantium dominomm suc-
cessiones eivitati nota; sed in usum posila , qnæ nullius
comivæ oculos nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidia. Quum bene ista placucrunt, præstringit aninmm
appontas alicujus pædagogii, diligcnlins quam in tralatu
vestita et euro cuita mancipia , et agmen servorum ni-
tentium. Jamdomus, etiam qua calcatur, pretiosa. et
divitiis per omnes angulos dissipatis , tecta ipsa fulgeutia,
et Ismlator comesque patrimnniurum percuntium po-
lmlltl- Quid perluceutcs ad imum tiquas, et circumfluen-
la! 1P!a COPVÎVÎË: Quid epulas loquar sccna sua dlgllal?
(-tl’cumÏUdl! me e! longe frugalitaiis situ vem’entem multo

saumon.
deurs, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
ou on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me vois entouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit rc’siste 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 si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plaît de suivre

les mâles leçons de nos maltres, etde me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plait d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

the et Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc a
mon esprit inaccoutuméa combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en 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 , comme les chevaux , même fali-
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 ellcvmême, qu’elle s’en-

splendore luxuria, et undique circumsonuit. Paulum ti-
tubat acier; facilius advenus illam animum quam oculos
attollo. Recedo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivola mca tam altus inccdo, tacitusque moz’sus su-
bit, et dubitatio. numquid illo nicliora sint; nihil hornm
me mutat, nihil tamen non concutit. Plaœt vim princep-
torum sequi , et in mediam ire rempublicam; placet ho-
nores fasccsque, non purpura aut virgis adductum ca-
pessere, sed ut amicis propinquisquc . et omnibus ciri-
bus . omnibus deinde mortalibus paratior ntiliorque sim.
Propius compositus sequor Zenonem, Cleanthem. Chry-
sippum; quorum tamen nemo ad rempublicam accessit.
nemo non misil. Uni aliquid animum , insolitum arielari.
percnssit , ubi aliquid occurrit , autindignnm (utin omni
vita humana multa sunt) , aut parum en facili fluens. sut
multum temporis res non magna æstimamlæ poposce-
runt,ad olium convertor, et quemadmodum pecoribus.
fatigatis quoque , velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes sues vitam œcrcere. Nemo ullum aure-rat
diem , nihil dignum tanto impendio redditnrus; sibi ipse
animus hæreat , se colat. nihil alicui agnt . nihil quad ad
judicem spectet; annctur cxpcrs publicæ Pl’Îmm’Qt’e



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AMli
italienne , qu’elle ne se mêle ’a rien d’élranger, à

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise danssatranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme ,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail ; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-

périté inique rend insolent. Dans l’art oratoire,
jepense assurément qu’il vaut mieux considérer

leschoses en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout ou
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es ne 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.
ll faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses , il veut que les mots s’enficnt
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails , cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

un tranqviillitas. Sed ubi lectio fortior erexit animum ,
et sculeos subdidernnt exemplv nobilia; prosil’tre libet ln
hmm. commodsre alteri vocem , alteri operam , etsi ni-
hil prof’uturam, tamen conaturam prodesse ; alicujus
correcte in toro anperbiam, male secundis rebus clati.
la studiis. puto, mehercule, melius esse, res lpsaa lntueri
et haram causa loqni , œterum verba rebus permittere ,
Il! qua duxerint , hac inelaborata sequatur oratio. Quid
opus est seculis duratura compouere? Vis tu nunc id
ager: , ne te posteri taceant? morti natus es ; minus mo-
lestiarum habet funas tacitam. Itaqueoccupandi temporis
musa , in uxum tuum, non in præconium, aliquid aim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studentibus ln
diem. humus, ubi se animus cogitationis magnitudine
ternit . ambitiosns in verba est, alliusque ut spin-are . ila
cloquai gestit, et ad dignitatem remm exit oratio; oblltua
mm logis pressiorisque judicii , sublimis tarer, et ore jam
non mec. Ne singnla diutius persequar, in omnibus re-
bus bac me sequitur bonæ mentis inflrmitas ; cui ne pau-
latim donum vereor, sut quod est sollicitius, ne semper
culas-o similis pendeam, et plus fartasse ait, quam quod
ipse provideo; familiaritar enim domestica aspicimus .

St)?!

de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcitle jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts ,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adnlation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains , ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-moi douc

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

ll. ll ya bien longtemps, Sérénus, que moi-
même je cherche en secret à quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Ëchappés’a. tout.

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déj’a bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la, Sérénus, ne sont pas mal

et scraper judicio favor offlcit. Puto, monos potuisse ad
sapientiam pervenire, niai putassent se pervenisse, nisi
quædam in sa dissimulassent, quædam apertis oculis
tmnsiluissent. Non est enim , quod nos mugis aliens ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
dicere ausus astiquis non inter landantium blandien.
tinmque positus greges , plurimum tamen siliilpae assen-
tatus est? Rogoitaque, si quad bahrs remedium, que
hans fluctuationem meam sislas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos moins
animl , nec quidquam tumulluosi afferentes . scio: ut vena
tibi aimilitudine id de quo queror exprimam, non tem-
peslntc’vcxor, sed nausea. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et surcurre in conspectll termrum laboranti.

Il. Quæro, mehercule, jamdudum, Serene, ipse tacites.
cui talem affectum animl similem pntem: nec ulliua pro-
pins admoverim exemplo. quam eorum qui ex longe et
gravi valetudine expliciti, motiunculis levil:usql1e inte-
rim offensis perstrigunlur . et quum reliquias effugerint.
suspicionibns tamen inquietantur, medicisque jam zani
manum porrïgunt, et omnem calorem corporis sut ea-
lnmniantur. Horum , Serene, non parum sanum est me»
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés à
la santé z ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôta faire
effort sur toi-même, tantôt il te gourmander, tantôt
à insister plus vivement. ll ne te faut. plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-même , de le persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans te laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise la
toute, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme , appelée chez les Grecs aval!»

et sur laquelle Démocrite a fait un excellenttraité,
moi je l’appelle tranquillité,- car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs ct de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée parquelque mot avant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-mème, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment v parvenir? Cherchons-le (Tune
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 sanitwti parum assuevit; sicut est quidam tremor
etiam trauquilli maris. eut lacus, quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis duriorihus,quæ etiam
transcurrimus. ut alicubi "hâles tibi, alieubi irascaris,
alieubiinstcs gravius; sed illud, quad ullimum seuil, ut
fldem tibi habeas . et recta ire via te credas, nihil avoca-
tus transversis mullorum vestigiis , passim discurrcutium.
quorumdam circa ipsam errantium vizrm. Quod desideras
autem, magnum et summum est Deoquc vicinum, non
coucuti. Houe stabilem animl sedem Crie-ci ourler! v0-
cnnt. de qua Democriti volumen egregium est: ego trau-
quillitalem voce; nec enim imitai-i , et transferre verbe
ad illorum formant necesse est; res ipsa , de qua agitur,
aliquo signanda nomine est, quod appellationis gramo:
vim dehet habere, non faeiem. Ergo quazrimus; quo-
modo animus semper æquali secundoque eursu cal, pro-
pitiusque sibi sil, et sua lar-tus adspicint; et boc gaudinm
non interrumpat , sed placido statu maneat , nec attollens
se u"Quam, nec deprimeus. Id tranquillitas erit. Quo-
m0d0 ad halle perveuiri possit , in universum qua-remua;
aulnes ex publico remedio , quantum voles. Totum in-
terim ullum in medium protrahendnm est , ex quo mg-
nOîcÜ quml"? partent suam; simul tu intelliges, quanta

SENÈQUE.

aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goût de loi-même que ces hommes enchaînés il de

spécieux principes de conduite, et dontla maladie
s’est décorée diun titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honteque
volontairement. Tous sont dans les mèmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité, par l’ennui, par l’incoustance, qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont

énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : à force de refaire de jouren
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enliait
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. lls vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ontcom-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs z ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairement a ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent a des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cnm fastidio tut, quam hi quos ad
professionem speciosam altigatos, et sub ingenti titulo
laborautes, in sua simulatione pudor magis, quam vo-
lantas tenet. Omues in eadcm causa sont. et hi qui levi-
tale vexautur , ac tædio, assiduaque mutatione propusiti,
quibus semper magis placet qnod reliquerunt; et illi, qui
marnent et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus difficilis somnus est, versant se , et hoc nique illo
mode componunt, donec quietem lassitudine inveuiant;
slalom vitæ suæ formando subinde, in eo novissime ma-
nent, in quo illos non mutandi odium , sed senectus ad
notandum piat-a deprehendit. Adjice et illas, qui non
constantia in vita parmn leves sont. sed inertie. Vivunt,
non quomodo volou! , sed quomodo cœperunt. Innume-
rabiles deinceps proprtetrites sunt , sed unus cflectus tî-
tii, displicere sibi. lloc oritur ab iutemperie animl, et
cupiditatibus timidis , au: parum prosperis , ubi aut non
audent , quantum coucupiscunt , aut non cousequuntur .
et in spem loti prominent, semperiustabiles moliilesqltef
quod uecesse est accidere pendentibus ad vota sua. 0mm
vita pendent, et inhoaesta se ac difficilia dueent. cofillm’
que: et ubi sine præmio tabor est, torque! illos irritum
dedecus, nec dolent, prava sed frustra voluisse. Tulle



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME. 5H
inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entra le repentir d’avoir commencé , et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander à leurs désirs et d’y céder, ils

se laissent insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit, a ces incertitudes d’une vie qui ne peut
suivre son cours, ’a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est en.

cora plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans.
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un espritqui ambitionne les emplois
publics, qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-

turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée à elle.-

niême, 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-
fouleal’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mcmes. De l’a la mélancolie et I’engour-

dissement, et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De la cette disposition a
maudire son repos, ’a se plaindre de n’avoir rien
’a faire; de l’a cette jalousie, ennemie jurée de l’a-

grandissement d’aulrui. Car l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentia cœptl tenet, et incipicndi limer. sub-
repîtque illa jactatio animi , noninvenientis exitum, quia
nec cupiditatibus suis imperarc, nec ohsequi possunt; et
cutictatio vitæ parum se explicautis, et inter destituta vota
ttzrpentls animi situs. Quæ omnia graviora sunt, ubi odio
infeticitatis operosæ ad otium perfugerunt , et ad secreta
stadia quæ pali non potest animus ad civilia erectus,
agendiqne cupidus, et natura inquietus. parum seiliret
in se solatiorum habens; ldeoque detractis obleetationi-
bus, quos ipsæ occupationes discurrentibus præbent, do-
mum , solitudinern , parietes non fert . invitas adaptoit se
sibi relictus. llinc illud est tædium, et displicentia sui,
et nusquam residentis anîmi volutatio, et otil soi tristis
atque agro patientia; utique ubi causas fateri pudct. tor-
menta introrsus agit verecundia , in angusto indusie cu-
piditates. sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœror
marcorquc, et mille fluctus mentis incertæ, quam in-
choata habent suspensam, deplorata tristem; inde ille
affectus otium suum detestantium, querentiumque nihil
lpsos habere quod agent, et alienis incrementis iuitnicis-
sima invidia. Mit enim livorem infelix inertia ; atournes
destrui cupiunt, quia se non’potuerunt provehere; et ex

c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint
du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-mème. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent a l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, le travail
et la peine ont aussi leur bonheur. ll est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Acbille d’llbm’cre , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos ,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose , et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en (lampante! Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucaoiel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum prOcessuum, et suo-
rum desperatione, ohiraseens fortnnæ animus . et de se-
eulo querens, et in angulos se retrahens , et prame incu-
bans suæ , dom tædet sui , pigetque. Nature enim huma-
nus animus agilis est. et pronos ad motus; grate omni:
illi exeitandi se abstrnhendique materia est, gratior pes-
simis quibusque ingeniis. qua: occupationihus Iibenter
deteruutur. Ut ulcéra qumdam noeitnras manus appe-
tunt et tactu gondent, et fredam eorporum scabiem de-
lectat. quidquid exasperat; non aliter dixerim bis men-
tibus, in qua: cupiditates velut mata ulcera erupemnt ,
volnptati esse laborem vexationemque. Sunt enim qum-
dam , qua: corpus quoque nostrum cnm quodam dolorc
deleclant; ut, versai-e se. et mutare nondum fessum la-
lus et alio atque allo positu ventilari. Qualis ille Home.
riens Achilles est , mode protrus, mode supions , in varies
habitus se ipse componens; quod proprium regri est,
nihil diu pali, et mutatioiiihus ut remediis uti. Inde pere-
grinationes suseipiuntur vagie, et litera pererrantur,
et modo mari se, modn terra experitur semper præsen-
tihus infesta levitus. Nunc Campaniam petamust jam de-
licata fastidio SUN; inculte videantur; Bruttios et Luca-
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quelque chose oùreposer nosyeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le moment est tenu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
séesloîn du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

C’est ainsi que chacun se fuit toujours soi-mème.

Mais hqnoi ban, s’il ne peut s’échapper? Il se

suit lui-mème, 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, nice qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi, certains hommes out-ils été pousses

à se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde

même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a .lusques a quand la même chose! n

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
il mon avis, le remède a employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamurt Aliquid tamen inter deserta
amœni requiratur, in que luxuriosi oculi longo locorum
horrentium squalore releveutur. Tareutum petatur, lau-
datusque portos, et hiberna cœli mitioris, et tenta vel
Intiquæ satis opulenta turbæ. Jam flectamus cursnm ad
Urbem; nimis diu a plausu etfr.:gure mires varaverunt;
jurat jam et humano sanguine frai. Alind ex alio tter
suscipitur, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

floc se quisque mode semper rugit.

Sed quid prodest, si non effugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimul cames. [taque scire debemus, non Io
eorum vltium esse quo laboramus, sed nestrum. Infirmi
sumus ad onme tolerandum , nec laboris patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rei diutius. Hue quos-
dam agit ad mortem , quad proposita sæpe mutando, in
cndem revolreliantur, et non reliquerant uovimti locum.
Fastidiu illis esse cri-pit vita , et ipse mundus; et subit illud
rabidarum deliciarum : Quousque eadcm?

111.. Adiersns hoc tædium quo nutilio putem ntendum,
quæm- - Optimum erat . ut .nt Atbenodorus , actione re-
mm et "ÎPUblicæ tractatione , et officiis ciiilihus se de-
tlnere;nnm ut quidam sole, et exercitatione, et cura

santone.
soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps ’a l’en-

tretien de leurs bras et de cette force dontils font
profession ; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’onse pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes.
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês 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, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Môme dans le loyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurseages , il n’en est pas de
même de l’homme, dont. l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être uliIea tous et’h chacun, par ses talents.

ses paroles et ses conseils. Car celui-là n’est pas
seul utile à la république, qui produit les candi-
dats , défend les accusés, et décide de la paix et

(le. 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 ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou , s’il ne fait autre chose,

corporis, diem educunt , athlelisque ulilissimum est y lâ-
eertos suos , roburque cui se uni dicaverunt, majore lem.
paris parte nulrire ; ita nobis animum ad remm civilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe pulcher
rimum est? Nom quum utilem se emcere embus morta-
libusque propOsitum haheat, Iimul et exercetur etm
flcit, qui in mediisse omciis posuit , communia privataque
pro faicultate administrans.--. Sed quia in hac. inquit,
tam insana hominum ambitinne, to! calumuiatoribus III
deterius recta torqnentibus , parum tutu simplicitas abc!
plus futurum semper est quod obstet, quam quod Succe-
dat , a toro quidem et publico recedendum est : sed habet,
uli se etiam in prirato lare explieet magnas animus; nec.
ut leouum aniinalinmque impetus caveis roercetur, sic
hominum . quorum maxime in seducto actiones suet. [la
tamen delituerit , ut, ubicumque otium snnm abseonderit.
prouesse velit et singulis et universis, ingenio, voce, con-
silio. Nec enim is solus reipuhlicæ prodest , qui muli-
datos extrahit , et tuetur reos , et de puce. helleqne creuset;
sed qui juventutem exhortatur. qui in tenta bonorum
præceptorum inopia , virtute instruit animes, qui ad
peeuuiam luxuriamque cursu mentes prensat ac retrait".
et si nihil aliud , ferte moraJur, in prirato publieum ut”
gotium agit. An ille plus præstat , qui inter peu-grimas ü
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au moinsles retarde ; celui-la rempliten son pa rti-
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’assessenr, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et que] bien gratuit c’est qu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres à
l’étude. le. temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer ’a tes devoirs. Car on ne considère pas connue

soldats seulement ceux qui combattent surie champ
de bataille, et détendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protègent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invaqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge ’a toi-mème, 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 ’a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquementcon-
(entrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons à faire des con-

rives, lut urbanus prætor adeuntibus assessoria verbe
prunnntiat, quam qui docet quid sit justifia , quid pistas ,
quid patientia, quid fortitude, quid marlis contemtus,
quid deorum intellectus , quam gratuitnm bonum sit houa
moscientia’l Erga si tempus in studia conferas, quad
subduxeris afficha, nan deserneris. nec manus detrecta-
refis. flaque enim ille sains militat, qui in noie stat, et
cornu dextrum lævumqne défendit; sed et qui portas tue-
tnr, et statione minus periculosa , non atiosa tamen fun-
gîter. vigiliasqne servat, et armamentario præest: quæ
nonistes-in quanvia incrueuta sint, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si le ad studia revocaveris, omne vitæ
fastidium affliger-in nec noctem fieri aptabia tædio lacis,
me tibi gravis cris, nec aliis supervacuus : maltas in
ameitiam attrahes, amnetque ad te optimus quisque.
Summum enim quamvis obscure virtua latet, sed mittit
«ni signa; quisque digons fuerit, vestigiis illam colliget.
Nain si omnem conversatianem tollimua, et generi hu-
mano rennntiamus , vivimusque in nos tantum convent,
sequetur hanc solitudinem, omni studio carentem , ino-
pia remm ngendarum. Incipiemus ædiflcîa alia panera,
ana subvenez-e , et mare submovere, et aquaa contra dif-
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structions , à jeter bas des maisons , à déplacer la
mer , a conduire des eaux à travers tous les obsta-
cles des lieux , et à mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière a pouvoir en ren-
dre compte, cenxvla de façon a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. u Quant à moi, très-cher Sé’rc’nus, il me

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trap promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents , les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, a se rendre les armesa la main. Voila , selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve , et qu’il cherche avec dis-
cernement en quai il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit à la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il, sans danger, se présenter au Forum ?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas, il se montre bon compagnon, ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

flcultates locorum duoere , et male dispensera tempus,
quad nabis natura consumendum dedit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ;alii aie impendimus, ut possimus
rattanem reddere . alii, ut nullas habeamus reliquias.
Quare nihil toi-pins est, quam grandis natu senex, qui
nullum aliud habet argumentum, quo se probet dtu
vixisse, præter ætatem. n Mini. carissime Serene. nimis
videtur submisissc temporibus se Athénadorus, nimis
cita refugisse. Née ego negaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relata gradu, et salvis sigma, selva militnri
dîgnitate. Sanctiores tutioresque sont hastibus suis, qui
in fldem cnm armis veniuut. floc pute virtnti faciendum,
studiosoqne virtutis z si prævalebit fortuua , et præcidet
agendi facultatem , non statim aversus inermisqne fugiat,
latehras quatrens, quasi ullus locus ait in qua non posait
fortune persequi 2 sed parcius se inferat ot’flciis, et cnm
dilectu inveniat aliquid , in quo utilia civitati ait. Mililare
non Iicet? honores spectet: privata vivendum est? ait
antai- : siæatium indictum est? tacite advocatione cives
jurat: periculosnm etiam ingressn forum est? in damibus,
in spectaculis . in conviviis, bonum eontubcrnalem. ami-
eum fidelem, temperantem’eonvivamagat. Officia si civet
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toyen, qu’il exerce ceux del’homme. c’est pour-

quoi, nous antres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-

vrir a la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres elles comices le sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de la faute. Tu ne veux,
en elTet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux- tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort lia placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix, du
cœur, par les encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a 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’éloigue des premiers rangs del’Etat ; reste

debout et assiste-le de ta voix; sî l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un hou citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux , son visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche
même, tout peut servir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y louche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserlt , liominis exercent. luce manne anime nos non
unius urbis attelabus clausimus. sed in tolius orbis com-
mercium enlisimus, patriamque nabis mundum professi
sumus , ut liceret latioreul virtnti campum dare. Pras-
clusnm tibi tribunal est. et restris prohiberis, eut co-
iniliis? respice post le , quantum lalissimarum reginnum
parai, quantum populoruml Nimquam tibi itamagna
pars obstructur, ut non major relinquaturl Sed vide, ne
tourin istud vitium tuiuu sil : non vis enim nisi consul,
nul prytanes. sut ccryx , eut suifes adminis:rare rempli-
llèla-u Quid si militare nolis, nisi imperator, eut tribu-
nus’.’ litiamsi alii primam frontem tcnebunt, le sors in-

ter triarius szuit : inde voce, adhortotiouc, exemple,
anime milzta. Præcisis quoque manibus ille in prarlio in-
vcnit, quad partibus couferat: qui stat tantum . et cla-
niure jllt’ml. Tale quilliam facies,si a prima te reipublicæ
parte fortune sulmlm’crit; sles tamen, chinure juves; si
tltllS tances oppressait, stcs tamen, et silcutio jures.
Numuam inutilis est opcra chis boui; audilu enim, visu,
vultu , mua , obstinatione tacita , incrssuqtle ipso prodcst.
Ut sallllâlria quantum, citra gustum taeluutque, odore
Pmm’lunl; ila vil-tus mil-latent etiam ex longinquo et ln-
"n’ fiman 3h? spatial!" et se ulitur suo jure; sive pre-
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quoique cachée et dans l’éloignement , répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

aceès difficile qui la force de replier ses voiles,
p inactive ou muette, renfermée à l’étroit ou en
l toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
’ sert toujours. Quoi douci peines-tu qu’il n’y ait
Î pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

’ tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, e’cstde

mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

I tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

l pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Athènes 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-
dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville élait
l’Aréopage, tribunal sacré , où s’assemblaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-
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. Ou ne voyait pesoit por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Caroù
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? lit pourtant Socrate était la qui cou-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république , reprochait aux riches,

qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

l

caries habet accessus, cogiturque vela contrant-re ; sir?
otiosa mutaquc est, et augusto circumscripta, sire ads
aperte, in quocumque liabitu est, prodest. Quid tu pr
rum utile putes excmplum bene quiesceulis? Longe ila-
quc optimum est miscere ozium rebus, quotiens tactumI
situ impedimenlis fertuitis . autcivitetis eonditione prohi-
betur. Nunquam enim asque eo interclusa surit omnia.
ut nulli actioni bonestæ locus sit. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorem , quam Athenicnsium fait. quum
illam trigiuta lyranni divellercnt? Mille trecentos cives.
optimum quemquc, occiderant : nec fincm idco faciebflh
sed irritabut se ipse smilla. In que civitalc crat Ariopa-
ces, religiosissimumjudicium, in qua senatus populus-
que scuatui similis: coibat quotidic cornillcum triste col-
legium, et intrlix curia tyranuis enganta. Poteratne tua
chiles minqtrescerc, in qua lot tyranni erant quot sa-
tellites essent? Ne spes quidem ulln recipiendæ libertatis
ammis poterat offs-cri z nec ulli remedio locus apparebat.
contra tantum vint maloruni; unde enim miseræ eivitati
lot Hartnodios? Socrates tamen in media crut, et luat’n’
les patres consolaliatur. et desperautes de republiœ
exliortabatur, et divitihus, opes suas uletuentibus. 01”
probrnbat scralu periculosæ nutritial pœuitentiani; et inu-
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dit de leur funeste avarice , et donnait a ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison ; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé toute unetroupe de ty-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que, dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la foru
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mômes : dans tous les cas, nous nous re-
muerons, et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens (le la crainte. Au contraire, celui-lit 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
Dentalus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et ’a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port : n’attends pas

que les affaires le quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mémcs, puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volcntihus magnum circumterebat excmplar, quum
luter tn’ginta dominos liber incederet. Hunc tamen
Athéna: ipsæ in carcere occidcrunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorum, ejus libertatcm libertas non
tulit : ut scias et in afflicta republies esse occasionem sa-
pienti vire ad se preferendum, et in fiorenti ac beata,
pécuniam, invidiam, mille alia Vitia inermia regnare. Ut-
cumque ergo se respublica dahu , utcumque fortune per-
miltet, ite ont explicabimus nos. aut contrahemus z uti-
que movebimus, nec alligati metu torpehimus. Immo ille
vir fuerit, qui periculis untlique immincutihus, armis
eirca etcatenis frementibus, non aliserit virtutem, nec
abseonderit. Non enim debet ; scrvare se voluit, nec ob-
ruere. Ut opiner, Curius Dentalus aie-bat , malle esse se
mortuum , quam vivere. Ultimum malorum est . ex vivo-
rum numero étire, antequam moriaris. Sed faciendum
erit, si in reipnblieæ tempus minus tractabile incideris,
ut plus otio se literis vindices : nec aliter quam in peri-
culosa navigatione, subinde portum potas : nec exspectes
douce reste dimittant, sed ab illis te ipse disjungas.

IV. Inspicere autem debemus primum nosmetipsos,
deinde qua: aggredimnr negutia, deinde eus quomm
causa , ont cnm quibus agendurn est. Anre omnia necesse
est se ipsum æstimare, quia fere plus nobis videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier 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. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-l’a le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. 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. Ou 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, ou du moins espérer de voir la tin ;
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. ll faut également bien choisir les hommes ,

pesse quam possnmus. Alias cloquentiæ fiducia prolam-
tur : alias patrimonio suo plus iiupcravit, quam ferre
possit z alius infirmum corpus taberioso oppressit officio.
Quorumdam parum idonea est vereeundia rebus civilibus,
qua: firman) frontem desiderant: quorumdam contuma-
cia non faeit ad aulam; quidam non habent iram in potes-
tate : et illos ad tcmeraria verbe quatlibet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatem nesciunt continere, nec peri-
culosis abstinent salihus. Omnibus his utilior negutio
quies est; ferox impaliensque natura irritaments noci-
tnræ libertatis evitrt.

V. Estimanda suai deinde ipso , qnæ aggredimur, et
vires nostræ cnm rebus, quas tentaturi sumus, compa-
randæ. chet enim semper plus esse virium in actore,
quam in onere; necesse est opprimant ooera, quæ fa
rente majora suai. Quædam præterea non tam magna
suet negotia , quam fecunda , multumque negotiorum te.
rnnt; et hare refugienda sunt, ex quibus nova occupatio
multiplexque nascetur. Née accedendum ce, unde liber
regressus non sit : bis admovenda manus est. quorum
finem aut faceœ, sut certe aperture possis. Reliuquenda ,
quæ latius actu procedunt, nec ubi proposueris desi-
nant.

VI. Hommum otique delectus habendus est, au 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 profiter. Car il y a des gens qui
nous imputent a 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 Ienrs 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. Ëloigne d’eux les témoins elles spectateurs;

ils ne se plairont pas à une orgie secrète. Il faut
encore considérer à quoi ta nature est le plus pro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation , et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. Isocrate ne craignit pas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau , le jugeant plus apte à écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

VII. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où toutsecret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins à craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe la 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

sint, quibus parum vitæ nostræ impendamus. au ad
ilion temporis nostri jactura perveniat. Quidam enim
ultra officia nostra nobisimputant. Athenodorus ait: a ne
ad omnem quidem se iturum ad cnm, qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. n Pute intelligis, multo minus ad eos itu-
rum , qui cnm amicorum offlciis parem mensam factum,
qui fercula pro congiariis numerant : quasi in alienum
borure-m intempérantes sint. Donne illis testes spectatores-
que, non delecLihit popina secrcta. Consideraudum est,
utrum natura tua agendis rebus, au otioso studio con-
templationique aptior sit : et eo inclinandum, quote vis
ingenii dcfert. [sucrates Ephorum injecta manu a toro
sub huit, utiliorcm componcndis monuinentis historiarum
ratus. Mate enim respondent coacta ingénia,- reluctante
natura irritus lober est.....

VII. Nil tamen æquo oblectaverit animum , quam ami-
citiu flache et dulcis. Quantum bonum est, ubi sunt præ-
parata pestera, in quæ tuto secretum omne descendat,
quorum conseientiam minus quam tuam timons . quoe
rum serine sollicitudinem lenizit , sen’cnlia consilium
fll’t’dlül, hilaritas tristiiiam dissipet , conspectus ipse de-
Âzîâîiggülï’ilit’ct vacuos, quantum fieri peterit, a cu-

, art-mus. Serpunt enun vitia, et in proximum
qm’mlllle translliunt, et rontactu nocent. haque, ut in

SÊNIËQUE.

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 me]; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
C’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où , en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu 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 à ta dis-
crétinn 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

eûtjamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une

et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons
surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent à chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillantet fidèle, un compagnon
toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est, ne corruptis jam corporihus et
morbo flagrantibus assideamus, quia periculn trahemus,
afflatuque ipso Iaborabimns; ila in amicorum Iegendls
ingeniis dabimus opcram, ut quam minime inquinntns
assumamus. Initium morbi est, ægris sana misœre. me
hoc præeeperim tibi, ut neminem nisi supientem saqua-
ris, au! nttrahas; ubi enim istum invcnies, quem tut se-
cnlis quærimusi’ Pro optima est minime malus. Yix tibi
esse: facultas délectus fclicioris , si inter Platonas et Xe-
nophontns. et illum Socratici l’etus proventum bonus
qiiæreres , aut si tibi potestas Catouianæ Béret ætalis,
qua.- plerosque dignOs tulit, qui Catonis seculo nasceo
reutur, sicut multos pejores , quam unqnam alias, maxi-
morumque molitores scclerum. Utraque enim turba opus
crat, ut Cato passet inletIigi z haberc debuit et houes.
quibus se approbaret, et melos, in quibus vim suam ex-
pcrirctur. Nuuc vcro in tanta bonorum egestale, minus
fastidiosa flat electio. Præcipue tamen vitentur tristes , et
omnia deptorantes, quibus nulle non causa in querclas
placet. Constat illi liset [Ides et benevdentia , tranquilli-
tati tamen inimicus est cornes perturbatus, et omnia ge-
mens.

VIII. Transeamus ad patrimonia , maximam humani!-
rom rerumnarum materiam. Nom si omnia clic, quibusw- -AF
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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
v avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus a s’arracher les cheveux. s Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,
qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est

donc plus supportable , comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il lit en sorte que rien ne
pût lui être été. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens à ne pas croire Dio-
gène heureux, si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves , le seul à qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotationes, melos. desi-
deria, dolorum Iaborumque patientiam , cnm iis qua:
nabis mala pecnnia nostra exhibet; hæc pars multum præ-
gravabit. [taque cogitandum est, quante levier doler ait,
non habet-cg quam perdere; et intelligemus, paupertatl
eo minorem tormentorum , quo minorem damnorum esse
materiam. Erras enim, si putas animosins détriments: di-
vites ferre; maximis minimisque corporibus par est doler
vulneris. Bien eleganter ait : u Non minus molestum
esse calvis, quam comatis , piles velli. s Idem scias licet
de pauperibus locupletibnsque, par illis esse tormentum ;
litt-laque enim pecnnia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolérabilius autem est, ut dixi, faciliusan,
non acquirere. quam amittere : ldeoque lætiores vldebîs,
quos nunquam fortnna respexlt, quam quos deseruit.
Vidit hoc Diogenes, vir ingentis animi , et effecit ne quid

, sibi cripi passet. Tu lstud paupertatem, lnopiam, eges-
tatem voca, et quod voles lgnomiuiosum securitati no-
meu Impone; putabo hune non esse felicem, si quem
mihl alium lnveneris, cui nihil pereat. Ant ego taller,
au! manum est, inter avaros, clrcumscriptores, latro-
nes. plagiarios, unnm esse cui noceri non posait. Si
quis de l’elicitate Diogenis dubitat, potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus ,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, on semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée, qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa, ne jugea pas que ce fût la peine de le
reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
taux, dit-il , que Manès pût vivre sans Diogène ,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. s il me
semble l’entendre dire: a Fais tes affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soit à toit
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. a Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits ;
il faut surveiller tontes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-

que] il peut hardiment refuser, c’est-à-dire, à lui-

et de deorum Immortalinm statu, an parum beate degant,
quad illis non prædia . nec horti sint, nec atieno culono
rura pretiosa , nec grande in toro fœnus. Non te pudet,
quisquis divitiis adstupes? Respice agedum mnndum :
nudos videbis deos, omnia dantes , nihil habentes. Hunc
tu pauperem putes , au diis immortalibus similem , qui se
fortuitis omnibus exuit? Felieiorem tu Demetrium Pom-
peianum vocas, quem non pnduit Iecupletiorem esse
Pompeiu? Numerus illi quotidie servorum , valut impen.
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii . et cella laxior. At Diogeni servus
unicus rugit, nec eum reduœre, quum monstraretur,
tanti putavit. u Turpe est, inquit, Manem sine Diogene
posse vivere, Diogenem sine Matte non pesse. n Videtur
mihi dixisse; Age tuum negotium , fortuna; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus? immo liber
abiit. Familia vestiarium petit. victumque; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi sunt; émenda vestis. et
custodiendæ rapacissimæ manus, et fleutium détestan-
tinmque ministeriis utendum. Quanta ille felleior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat, sibi! Sed que-
niam non est tantum roboris nabis . angustanda certe snnt
patrimonia . ut minus ad injurias fortunæ simus expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de

force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’cnvelopper de leurs

armes sont de plus de serviees que ces grainls
corps qui débordent lesraugs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

IX. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remede
est toujours à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. llahituons-nous à repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et

non liéclat. Mougeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
au-dela du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres, a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons a redoubler
de continence, à réprimer le luxe, ’a modérer la

gourmandise, a adoucir la colère, il regarder la
pauvreté d’un œil calme, ’a pratiquer la frugalité.

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , 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-mêmes qu’a la fortune. l] est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliorn sunt corpora pnsilla , quæ in arma sua contrahi
possunt , quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tudo sua vuluerrhus obiecit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in panpertntem cadit, nec procul a paupertate
discedil.

1X. Placehit autem mec nobis mensura, si prins par-
eimouia plaetlerit , sine qua nec ullæ opes sufficiunt , nec
ullæ non satis patent: præsertim quum in vicino rente-
dium sit. et possit ipsa paupertas in divitias se, advocala
trugalitnte, convertere. Assuescamus a nobis removere
pompant . et usas rernm, non ornamenta metiri. Cihns
famem domet . polio sitim . libido qua ueeesse est fluai.
Discamus membris nostris inn li; eultmn victumque non
ad nova exempla coriiponere, sed ut Inajorum suadent
mores. Discamns continentiam augere , lnmriam coer«
cere. gulam tempernre , irarundiarn lenire. , pauperta-
leur requis oculis adspicere, frucnlitatem colere (etiamsi
un! pudehit desideriis naturalibus pano parata rem dia
adhibere), spes effrenatas . et animum in futurs emiuen-
(un vetut sub vinculis hahere: id agere, ut divitias a
nohis potius quam a fortune petamus. Non potest. in-
nam , tant: varietas et iniquitns casnum ila depelli , ut

SÉNÈQUE.

nombreux orages ne viennent pas assaillir sont
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit , pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettuit 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 à l’autre. Accoutumonspnous donc à sou-

per sans être entourés de tout un peuple , à nous
faire Servir par un petit nombre d’esclaves, il ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, a nous loger plus à l’étroit. Cc n’rst

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait 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 douteurs, que s’égarer avec des
milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence d a
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-

tnde. mais un luxe scientifique : que dis-je , scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarnm irruat magna armaturent: pas
dentibus : cogendæ in arctum res sont , ut tel: in vanun
cardant. ldeoque exsilia interim mlamitatesque in renie
dium cessere, et lev oribus inœmmodis gavion un o
sont, ubi parum audit præcepta animus, nec mi file-Ê
lins potest. Quid ni cousuütur, si et pulperas, et ignom
nia , et remm etcrsioadhibetur? male malum npponitu
Assuescamus ergo comme pesse sine populo. et sen
pauciorihus serviri, et vestes parure in quod havent
surit . hahitare c ntractiuu. Non in cursu tantum cirera:
cer:amine . sed in bis sputiis vitæ interim flectmdum e
Studiorum quoque , que: liberalissima impensa e:
tamdiu ra.ionem habebo, quamdiu modum. Quo m
innumerahiles libres et bibliothecas, quorum 60mn
vix lote vita sua indices per legit? Onernt distantes-n tur’
non instruit; multoque satins est pancis le aunent
tradcre, quam errare per mulles. Quadringenta un
liL-rorum Alexandria-animum , pulcherrinxnm regiæ u
leuîiæ monurnentum; alios laudaverit. sicut Liîius ,
etegantia- reeum curzrque egregium id Opus ait tu.
Non fuit cit-pantin illud, tint cura, sed studios. tum
immo ne studios: quidem , quoniam non in sludium,
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’œt ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
’a ces dépenses qu’en vaSes de Corinthe ou en ta-

bleaux. a En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’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
«rotateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains, dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais a présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

Il. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et a ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , dès qu’ils se sont résolus à ne

plus se révolter, mais ’a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectaculum oomparnverunt: sicut plerisque , ignaris
etiam servilîum litt-ramai. libri non studiorum instru-
menta , sed cœnatiouum ornamenta sont. Paretur itague
fibrorum quantum satis ait, nihil in apparatum. floues-
tiua.inquis , in bos impensas , quam in Corinthia pictas-
qne tabulas enuderim. Vitiosum est ubique, quad ni-
mbant est. Quid habeo cur ignoœas homini armarium
cadra aulne ebore captanti , corpora conquirenti aut igno
tonna autor-nm. ont improbatorum , et inter lot millia
libmrum oscitauti , cuivolumiuum suorum froutes maxi-
me piment, titnliqne? Apud desidiosissimos ergo videbis,
quama ontiouum historiarumque est, et tecto tenus
mm halements; jam enim inter baluearia et ther-
mos bibliolheca quoque, ut necessarium domus orna-
mentum, expolitur. Ignoscerem plane. si e studiorum
niIIIiIœpidine oricetnr; nunc ista exquisita , et cnm ima-
ginibm mis descripla neromm open ingeniorum, in
speciem et cultum parietum comparantur.

X. A! in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
Mû vel publica fortune vel privata laqueum impe-
Rîl. quem nec solvere possia, nec abrumpere. Cogila
mmpcditos primo ægre ferro ancra et impedimenta cru-
rum; deinde , ubi non indignari illa , sed pali proposue-
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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, a moins que tu ne t’ob-
stiues à 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 Isa-
chant a combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement i! nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait y résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés à la fortune , les uns
à l’aise avec une chaîne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mûmes, a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-là de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la ty ranuie d’autrui ,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

l’a par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en
plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. Il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-

ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

’a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, neeessitas fortiter ferre docet. consuetndo facile.
[avenies in quolibet généré vitæ obtectamenta , et remis-

sioucs, et voluptates, si nolueril malam putare vilain
potins, quam invidiosam facere. Nulle melius nomine
de nabis natura meruit , quam quod quum adret, quibus
ærumnis nasccrcmur, calamitatum mollimenlum. con-
suctudinem. invenit, cito in familiaritatcm gravissime
adducena. Nemo durant si rerum adversarum eamdem
vim assiduitas haberct, quam primus ictus. Omnes cnm
fortuna copulati sumus; aliorum aurea catcna est et luxa,
aliorum arcta et sordida. Sed quid refert? eadcm custo-
dia universos circumdedit ; alligatique sunt etiam qui alli-
gaveront, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-
lls. Alium honores, alium opes vinciuut; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdam aliens supra
capot imperia sunt, quibusdam sua; quosdam exsilia uno
loco teneut, quosdam sacerdotia. Omnis vite servitium
est. Assuescendum itaque couditioni sure, et quam mi-
nimum de ille querendum; et quidquid habetcirca se
oommodi , appreheudendum est. Nihil tam accrhum est.
tu que non œqnus animus solatium inveuiat Exiguæ sape
areæ in multos urus, describentis arte. patuere , et quam-
vis angustum pederp dispoliüo fecit habitabilem. Adhibe
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eultés, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêmes. Benonçant donc a ce qui ne peut se faire,
ou à ce qui se fait difficilement, attachons-nous
à ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
site de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’portons pas envie àceux qui sont

placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire , ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté, si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. ll en
est beaucoup qui, par nécessité , sont enchaînés a

leur élévation , et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-l’a mêmes témoignent que

leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être à charge aux autres, au»dessus &squels 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 difflcultatibus; possunt et durs molliri, et an-
gusta [suri , et gratin suite ferentes minus premere. Non
sunl præterea cupiditates in longiuquum mittcudar, sed
in vicinum illis egrcdi permittamus, quoniam includi ex
toto non patinntur. Reliclis his. quæ eut non possunl
fieri , autdifliculler possunt, prope positu speiquc nostræ
alludentin sequzuuur; sed scimuus. omnia acque lciia esse
extrinsecus diverses facies halit’nün, inlroreus pariicr
vans. Nec invideamus allins stanlibus; quin excelsa vide-
bantur, prærupta sunl. llli rursus. quos sors iniqua in
ancipiti posuit, tutiores erunl superluam delrahendo re-
bus per se superhis, et f01tunanl suam. quam maxime
poterunt, in plenum deferendo. Multi quidem sunt, quiv
bus neœssario hæreudum sil in fastigio sue . ex quo non
possuut nisi cadendo descendue; sed hoc ipsum lesten-
tnr, maximum onus suum esse, quod aiiis graves esse
cognntur. nec subleratos se, sed suffixes: justifia , mau-
suetudlue, humanri luge, et beuigua manu præparcut
malta Id secundos casus præsidia , quorum sp0 securius
ŒIÏÆËÏJL-riîlhlàïllllllzn æquo hos ab iris nnfmi fluctihus

um un". age «f emper cliquent Incremculls termi-
. ortuuæ arlntnum desmondl daru, sed

saunons.
la fortune se retirer a sa discrétion; mais de prenv
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-dcçà du terme. Quelques désirs viendront en.
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’enlraîneront pas dans les incertitudes
de l’infini.

Xl. C’est aux esprits incomplets , médiocres et

malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

nu-devant de la fortune , et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret à la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses veux, parce qu’il saitqu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met à loutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je le remercie pour tout ce quej’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 à le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. I

se ipsos, multoquidem cilra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum nouent. sed fini-
tæ; non in immeusum incertumque prodncent.

XI. Ad imperfectos et Incdiocres et male sanas hic meus
serine pertinct, non ad sapieutem. Huic non timide.
nec pcdetentim ambulandum est; tauta enim fiducie sui
est , ut obviant forlunicire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sit; nec habet ubi illam timeat, quia non
mancipia tantum possessionesque et dignitatem , sed cor-
pus quoque snum , et oculus , et manum , et quidquid est
œriorclu vilain facluruul , seque ipsum, inter precaril
mimerait, vivitque ut commodatns sibi , et reposœntibus
sine tristitia reddilurus. Nec ideo est vilis sibi , quin ici!
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circunispecte, quam religiosus homo sanctusque solet
lucri fldei commisse. Quandocunque autem reddere ju-
liebitur, non queretur cnm fortuna, sed dicet : a Gri-
lins age pro en quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas merecde colul, sed quia imperna, œdlrgmln!
libcnsque : si quid habere me lui volueris, etiamnunc
serrette; si aliud placet, ego verd factum signatumqlle
argentum , domum , familiamquc meam redite, restitue»



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE DAME.
Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. a Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, et compter la vie. au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron, nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent ’a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
muse de mort. La fortune, qui se donne à elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , les blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête, sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut

conçu, vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend ,

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit natura, quæ prior nobis credidit; et bute
dicemus z c Rectpe animum meliorem quam dedisti; non
tergiversor, nec réfugie; paratum habes a volente, quod
non’senticnti dedisti : enfer! s Reverti unde veneris,
quid grave est? inule rivet quisquis nesciet bene mari.
Huic itaque primum rei pretium detrahendum est, et
spiritus inter servitia numerandus. Gladiatores, ait Ci-
cero, invisos habemus , si omni mode vitam impctrare
cupiunt; favcmus, si coutemtum ejus præ se ferunt;
idem eveuire nobis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mori. Fortune illa qua: ludos sibi facit : a Quo,
inquit, te réservent, malum et trepidum animal? ce
mugis OJnvulnerizberis et confodicris, quia nescis præ-
bere jugnlum. At tu et vives diutius , et morieris expcdi-
titis, qui ferrum.uon subducta cervicc, nec manibus op-
positis. sed animose recipis! nQui mortem timrbit, nihil
unquam pro homiue vivo facict; at qui scit hoc sibi,
quum conciperetur, stazim condictum. viret ad forlnulam
et simul illud quoque codent animl robore præstabit, ne
quid ex his quæ eveniunt. subitum sit. Quidquid enim
fieri potest quasi futuruln prospiciendo, malorum om-
nium impetus molliet; qui ad prmparatos exspectantcs-
que nlhil affcrunt nori, securis et beata tantum spec-

fiât

perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inal-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulent.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi , la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius, le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques , toutes les fois qu’il renonçait h

aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots au-dessus du style
non-seulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: cCe qui arrive a l’un peut arriver ’a tous. a

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégcnt lesautrcs, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avantquc d’être

assailli. ll est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-
rait.» Pourquoi non? Où sont les richesses’a la suite

tantihus graves eveniunt. Morhus enim , captivitas ,
ruina, ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosum me coutuberaium natura clusisset.
Totiens in viciuia men coucIamatum est; iutiens præterli-
men immatures exsequias fax cercusque præcessit; serpe
attins ruentis ædificii fragon. sonnit; multos ex his quos
forqu . cnria , serine mecum coutraxerat, nox abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercidit. Mirer
aliquando ad me periculis accessisse , quæ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars homiuuiu est, quæ naviga-
fura de tempestate non cogitah Nunquam me in bons re
mali pudebit auctoris. Pnblius tragicis comicisque vehe-
meutior ingeniis. quotieas mimions inepties , et verbe ad
suinmam caveam speetantia reliquit, inter multa alia
cothurne. non tantum sipario, fortiora et hoc ait:

Cuivis potest accidcre . quod culquam potest.

Hue si quis in médullas demiserit, et omnia aliens mala,
quorum ingeus quotidie copia est, sic adspcxcrit, tan-
quam illis liberum et ad se iter sil , nmlto ante se arma-
hit, quam petatur. Sera animus ad periculorurn patien-
tiam post pericula instruitur. a Non putavi hoc futurum;
nunquam hoc eventurum credidisaeml s Quare autem
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil , .
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

ll n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genous du vainqueur. Sache donc que loute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui

peut tomber sur toi. Tu es riche : cs-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caius son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves avant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières ,

et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi incspérécs,d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avait fait cortégé, le peuple le mit en pièces: de ce

corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pas 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 Jugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ suet divitiæ , quas non egestas , et ismes , et
meudicilas a tergo sequatur? Quæ dignitas, cujus non
prætextam et augurale et lera patricia et sonies comiten-
tur, et exportatio, et noue, et mille maculæ, et ex.
trema contemtio? Quod reguuni est, cui non parala sif
ruina,et proculcatio, etdomiuus, et carnifes? nec niaguis
ista intervallis divisa , sed horæ monuentum interest inter
solium et aliéna genus. Scitn ergo, omnem condamner"
versabilcm esse; et quidquid in ullum incurrit, pusse in
te quoque iucurrcre. Locuples es : numquïd dilior Pom-
peio? cui quum Caius velus cognatns, bospes novus,
aperuissct Cæsaris domum, ut suam cludercl, démit
panis et aqua; quum lot tlumina possideret in suo orien-
tia, et suo cadentia, nicudicavil stillicidia; faine ne siti
periit, in palatio cognati , dum illi hares pulilicuni funus
esuricnti local. llonoribus summis fuuctus es: numquitl
aut tam magnis, aut tain insperalis . aut tam universis ,
quam Sejanus? Quo die illum scrutins dcduxerat, popu-
lus in trusta divisit; in quem quidquid congeri potent,
dii hmuinesque contulcrant , ex ce nihil superfuit , quod
garnîtes tralicret. Rex es? non ad Cræsum te initiant,

j qui rogum suum et ascendit jussus, et exstlngui vidit ,
(actus non rogne tantum , sed etiam morti suæ superstes;
"on 3d Jtlïul’lhüm . quem populus romanos intra annaux
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lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Caius. L’un fut conduit en exil; l’autre

souhaitait qu’on l’y conduisit avec plus de 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 vainement, c’est-è-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’avant ob-

tenu, de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de honte, la friVolilé de nos désirs;
c’est-à-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 a ne réussir pas, ou à rougir de la
réussite.

Xll. Il faut renoncer à courir ça et n, comme
la plupart des hommes que l’on voitse promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demandes l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont les
projets? » ll te répondra : a Par Hercule! je n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper. n lls vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam hmm-rat, spectavit. Ptolemæum Africæ regela,
Armeniæ Mithridatem , inter Caaianas custoJias vidimus.
alter in exsilium missus est; alter ut meliori fide mitte-
retur, optabat. In tante rerum sursum ac deorsum eun-
tium versatione, si non quidquid fieri potest pro future
habes , das in te vires rebus adversis, quas infregit, quis-
quis prior vidit. Proximuin al) liis erit. ne eut in super-
vacuis, eut ex supervaciio laboremus; id est, ne autquæ
non possulnus consequi, concupiscamus; sut sdepti,
cupiditatum vanitateiu nostrarum sera, post multum pu-
dorem, intelligaiuus; id est, ne sut tabor irritus sine
effectu sil, nut enceins laborc indignus. Fere enim es
his tristitia sequitur, si aut non successit, sut successus
puch

XII. Circumcidcnda est concursatio , qualis est magna!
parti llominum , (lomos, cl theatrn. cl fora pererrsntium.
Alicnis se negutiis offcrunt, semper aliquid agentihus
siniiles. Horum si aliqucin exeuntcui de (lomo interroga.
séria : Quo tu? quid cogitas? respoudcbit tibi z c Non ,
mehercule scio,scd aliquos videlio , aliquid agam. a Sine
proposito vagantur, quærentes negolia; nec que! desti-
naverunt, aguut, sed in quæ incurrerunt. lncousultus
illis vauusque cursus est, qualis formicis, per arbustn
repeutibus; quæ in summum cacumen , deinde in [mum
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jusqu’aux racines, et toujours à vide. C’est une

vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié ’a voir : c’est au point

qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps à autre ils portenteux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront reconnizencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but : or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
fous. Car 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. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent a travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse de chez

eux : après avoir en vain frappée plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison , il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte ,un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes aguntur. His plerique similem vitam aguet. quo-
rum non immerito quis inquiétant inertiam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incendium correntium, misereris; us-
que eo impellunt obvies, et se aliosque præcipitant;
quuminterim cucurrerint, aut salutaturi aliqnem non
resalutaturum, eut l’unus ignoti hominis prosecuturi ,
sut judicium sa-pe litignutis , autsponsalin supe nnheuLis,
et lecticam affectati quibusdani lacis et ipsi luleriut;
deinde domum cnm supervacua redeuutcs lessitudine,
jurant nescisse se ipsos , quare exierint, ubi fucrint, pos-
tero die erraturi per eadcm ilta vestigia. Ornais itaqne
labor aliquo referatur, aliquo respiciat. Non industrie
inquietos et insanos, falsæ rerum imagines agitant; nain
ne illi quidem sine aliqua ape niavcntur; proritat illos
aliwjus rei species,cnjus vanitateni capta mens non coar-
guit. Eodem modo unuuiqucnque ex liis, qui ad angen-
dam turbam exeunt, inanes et levés causæ per urbcm
circuniducunt , nihilque habentctn in quo lalloret lux
orta expellit; et quum multoruin frustra Ixmînihus illisns
nomenclatures persalutavit , a multis exilions , neminem
et omnibus difflciiius domi, quam se, couvenit. Ex hoc
male dependet illud tetcrrimuin ritium , auscultatio, et
pulilicornm secretorumquc inquisitio, et mnltarniu remm
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,

sans péril, ni raconter ni entendre. c’est in cela,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant :
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. n Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires, on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle ,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours à elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’emharquerai, si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voila comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant toutque

quelque chosé pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher a nos pro-
jets. Passons dans le chemin ou nous mènera le
sort, et ne craignons pas les changements de dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seientia, quæ nec tuto narrantur . nec tuto audiuntur.
Hoc secutum pute Deniocritum ita cœpisse : a Qui tran-
quille volet vivere, nec privatim ngat motta, nec pu-
blicet a ad supervacua scilicet referentem. Nam si néces-
saria suut, et privatim et publice non tantum multa , sed
innumcrahilia agenda sunt; ubi vero nullum officium
solennie nos citat, inhibcndæ amenés sont.

Xlll. Nain qui niulta agit, sarpe fortunœ potestatem
sui facit; quam tutissimum est raro expciiiri, ceterum
semper de illa cogitare , et sibi nihil de fixie ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid incïilerit; et pre-for flam ,
nisi si quid ol)stitcrit;ct negotiatio mihi respondehit, nisi
si quid iutcrveuerit. floc est quarc sapienti nihil contra
opinionem dicamus aecidere; non il!qu casibus hominum
exccpiuius , sed errorihns; nec illi omnia, ut voluit. ce-
dunt, 8rd ut cogitarit; inprimis autem cogitavit, aliud
pesse propositîs suis résistera. Neccsse est autem levins
ad animum pervertire destitntæ cupidilatis dolorem, cui
successum non utiquo promiscris.

XIV. Faciles etiam nos facere deliemus, ne nimis des-
linalis rebus indulgeamus; transeamus in ea . in que: ne:
casus deduxerit; nec mutationes out consilii au! status
pertiiucsuinms; dummodo nos lévitas , inimicissimum
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gèreté, le vice le plns’enneini 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’arrêtera rien. Ce sont

deux excès également contraires a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme, rentrant en elle-même, se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle cs-

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 à mon aise. t) Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sang a ton service : quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? n
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, avant en avec Caius une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. » -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? on lui repro-

quieti vitium. non excipiat. Nam et pertinacia necesse
est anxia et misera ait, cui fortnna sæpe aliquid extor-
qnet; et levitas multo gravior, nusqnam se continens.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare
passe, et nihil pati. Utique animus ab omnibus externis
in se revocandus est; sibi coufldat , se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab siieuis, et se sibi
applieet , damna non sentiat, etiam adverse benigne in-
terpretetnr. Nuntiato naufragio, Zeno noster, quum
omnia sua audiret submersa, jubet. inquit, me fortune
expeditius philosophari. Minabatur ’l’heodoro philosopho

lyrannns mortem, et quidem insepnltam. dianes, inquit,
mur tibi placeau; hennins sanguinis in tua potestale est;
nam quud ad sepulturam pertiuet, o te ineptum . si pu-
tas interesse, supra terram, au infra putrescam.- Canus
Julius, vir inprimis magnus, cujus admiratiuni ne hoc
quidem obstat, quod nostro secqu natus est, cnm Caio
diu altercatns, postquam abeunti Phalaris ille dixit:
. Ne forte inepta ape tibi blandiaris, duci te jussit n
- CIT-1539. inquit, ego , optime princeps! n Quid sen-
serit. dubilo; multa enim occurrunt mihi. Coutumelio-
sus esse votuit, et ostendere quanta crudelitas esset . in
que mors benelicium cran An exprobravit illi quotidia-
nam dementiam? agebant enim gratias, et quorum liberi
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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-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait

d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Caius aurait
pu le. laisser vivre. n Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Caius. 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. Il jouait. aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avertir.

Canus compta ses points, et dit à son adversaire:
c Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. » Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. n 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 tontà l’heure. s

Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité , et de demander à sa mort une
solution. Sou philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu, Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe? s

- a Je me propose, répondit Canus , d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. a Et il promit, s’il découvrait quelque

occisi, et quorum bons ablata crant. An tanquam liber-
tatem libenler accepit? Quidqnid est, magno anime res-
pondit. Dicet aliquis ; Potuit post hæc jubere illum
Caius vivere. Non timuit hoc Canus; nota erat Caii in
talibus imperiis fides. Credisne illum decem medios us-
que ad supplicium dies sine ulla sollicitudine exegisse?
verisimile non est, qua! vir ille dixerit, quæ fccerit, quam
in tranquille fuerit? Lndebat latruucnlis,quum centurie,
agmen periturorum trahens. illumqnoque excitari jnbet.
Vocatns numeravit calcules, et sodali sue: a Vide, in-
quit, ne post mortem meam mentiaris le ricissel n Tum
annuens centurioni , a Testis , inquit . eris, nno me ante-
ccdere. n Lusisse tu Canum illa tabula putas? illusit.
Tristes erant amici talcm amissnri virum. n Quid mœstl,
inquit, estis? Vos quærilis, au immortales animas sint:
ego jam scium; n nec desiit in ipso veritatem fine scruv
tari, et ex morte sua quæstionem habere. Prosequebalur
illum philosophus sans. nec jam proculerat tumulus,
in que Cæsari Deo nostro fichet quotidianum sacrum.
u Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? sut que: tibi mens
est? n a Observare , inquit, Canus. proposui illo velo«
cissimo momento, au sensurns si: animus exire se; r
promisitque, si quid explorasset. circumiturum amicœ
et indicaturum quis esset animarnm 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’éternité! lui qui appelle le trépas en

témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment uu si grand homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton
nom ’a tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Caius!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-

sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a
gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez

les autres, ni profitable devoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-là
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. ll faut donc

dia tempestate tranquillitast ecce animus æternltate dig-
nus, qui fatum snum in argumeutum veri vocal. qui in
ultimo illo gradu j ositus exeuntem animum percontalur,
nec nsque ad mortem tantum . sed aliquid etiam ex ipse
morte disoit! Nemo diutius philosophatus! sed non rap-
tim relinquetur magnus vir, et cnm cura dicendus; da-
bimus te in omnem memoriam , clarissimum caput,
Caianæ ctadis magna porno? ,

XV. Sed nihil prodest privatisa tristiliæ causas abjeclsse.
Occupat enim nonnunquam odinm generis humani, et
occurrit lot scelernm felleium turba, quum cogitaveris
quam si! rare simplicitas, quam ignota innocentia , et vix
nuquam, nisi quum expedix, fides, et libidinis lucra
damnaque par-lier invisa, et ambitio nsque eo jam se suis
non eontiuens terminis. ut per turpitudinem splendeat.
Agitur animus in noctem, et velut eversis virtutibus,
quas nec sperare ticct , nec habere prodest. tenebræ obo-
riuntnr. in hoc flaque fiectendi sumus, ut omnia vulgi
vitia non invisa nabis, sed ridicula videantur; et Demo-
critum potins imitemur, quam lleraclitum. Hic enim
«mofles in publicum processerat, flebat; ille ridebat; hnic
omnia que egimus, miseriæ; illi ineptiæ videbanlur.
Elevande ergo omnia. et facili anime ferend 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 a en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place à l’espérance; dans le second, il y a
sottise 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 Bion: a Toutes

les affaires des hommes ressemblent à des coméo
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car , se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. Il faut de même , dans tes malheurs
privés, accorder à la douleur, non ce qu’exige
l’usage , mais la raison. Car bien des gens versent
des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les yeux secs des qu’il n’y a point
de témoin : ils pensent qu’il y a de la honte à ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est deridere vitam , quam deplôrare. Adjlce, quod
de huniano quoque genere melius meretur qui ridet illud,
quam qui luget. llle et spei bonæ aliquid relinquit; hie
tamen stulte deflet, quæ corrigi posse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacriinas , quando levissimum affectum
animi movet, et nihil magnum, nihil severnm, nec se-
rium quidem, ex tanto apparatu putat. Singula, propter
que: net: ac tristes sumus. sibiqulsque proponat, et scias
vcrum esse, quod Bion dixit z - Omnia hominum negotia
similia mimicis cs-e, nec vitam illorum magis sanctam
aut scveram esse, quam conceptns inchoatos. n Sed sa-
tins est , publicos mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum , nec in lacrimas excidere. Nam alie-
nis malis torqueri, ætcrna miscria est; alienis delectarl
malis, voluptas inhumana ; sicutilla inutilis humanitas,
tiare, quia aliquis filinm efferat, et frontem suam fin-
gere. ln luis quoque malis id agers le oportet ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum cousue-
tndo. Plerique enim lacrimas funduut, ut ostendant , et
loties siccos oculos habent, quottes spectator defnit,
turpe judicantes non fiers , quum omnes faciant. Adeo
penitus hoc se malum fixit, ex ahana opinione pendere.
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est 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 gorgcàleurs
clients; et ce Caton , la vivante image de la vertu,
de témoigner, en se jetant sur son glaive,que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’affiiger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il cs-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il y a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortnne, et, si
c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend dignes de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort con-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
à l’envie, 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, sons le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulat’onem etiam siniplicissima res, doler, veniat!
Sequitur pars, quæ solet non immerito contristasse , et in
solicitudinem adilncere, ubi bonorum exitns mali sont.
Ut Socratcs cogitur in carccre mort, Rutilius in exsilio
vivere, Pompeius et Cicero clientibus suis puchera cer-
vicem; Cala ille. virtutuin vira imago. incumbens gla-
dio, sinlul de se ac de republica palam facere. Necesse
est torqueri , tam iniqua przclnia fortunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc spcret, .,uum vident pessima op-
timos pali 1’ Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulcrit; et si fortes fuerunt, ipsornm illos animus desi-
dera; si mulirbriter et ignave pericrc, nihil periit. Aut
digni suut.quoruin virtus tibi placent; aut indigni, quo-
rum draillerelur ign ivia. Quid enim est turpins . quam
si maximi vlri llllllLlOS fort ter moriendo faciunt’! Lande-
mus tuties dignuni laudibns. etdicamus z Tante fortior ,
tanto foncier! humanos effngisti casus, livorcm, mor-
bum; existi ex cnstodia; non tu digons mnla fortuna dits
visus es. sed indignus in quem jam aliquid forlunn possctl
Sulfiucentibus ver-o se, et in ipsa morte ad vitam impec-
lantibus manus injicienilw surit. Nemincm tlebo lactnm ,
ncnnucln llentrm; ille lacrimas incas ipse nbstersit; hic
suis lacrums erit-cit, ne intis dignns sit. Ego lierculcm

saunons.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’estplus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels : c’est par
la mort qu’ils sont parvenus à l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
anisique tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment qne cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-

viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tran-
quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-même, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout enlièrea tous.
Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards, et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

fieam, quod vivns ulitur, aut Regulum, quod tut clatis
configilur. aut Catoncm , quod vulncra sua forliter tulit?
Omncs isti levî temporis impense inveuerunt, quomodo
œtcrni fierent; ad immortalitatem moriendo voueront.
Est ct itla solicitudinnm non riicdiocris materia, si te amie
componas, nec ulli simplicitcr ostendas; qualis niultorulll
vita est. ficta, et ostentationi parata. ’l’orquet enim assi-
dua observatio sui, et deprehcndi aliter, ac solet, nic-
tuit; nec nnqnam cura solvimnr.ubi loties nos æstininri
putanius, quoties aspiri. Nain et mnlta incidnnt, qua-
inxilos (lcnudcnt; et ut bene codai. tanta sui diligenîia i
non tamenjucunda vita , aut secnra est , semper sub per-
soni viven.ium. At illa quantum habet volnptatis sincera
et per se ornata simplicitas, nihil olitendcns minibus
suis? Subit tamen et llæc vile conte-nims periculom. 5l
omnia omnibus patent; snnt enim qui fastidinnt, quid-
quid propilis adicrunt. Sed nec virtnti pcriculnm est, ne
admnta oculis- revilc.scat; et satins est simplicituie con-
tcmui, quam perpctua simulationc torqueri. Mndum ta-
men rei adhibeaums; multum intercst, simplicitcr vivi".
an ncgligenter. MuIlnm clin se reccdcndum est; conver-
satio enim dissimilinm bene composita distnrbat, et"!
omni affectus, et quidquid imbccillum in anime. nec



                                                                     

ma LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. ll faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il fautnéan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de
l’aversion pour la foule; la foule , des ennuis de la
solitude. Il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros , ce triomphateur, s’exerçait à

la danse, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant , se laissentaller ades poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux elles fêtes, ils
s’abandonnaient à une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur à être vus, même des
ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduilé
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, exnlcerat. Mincenda tamen ista, et al-
ternanda saut, solitude et frequcntia. llla nabis faciet
hominum desiderium , hæc nostri; et erit altera alterius
remedium; odium turbe: sanabit solitude, tædium soli-
tudinis turba. Net: in eadcm intentione æqualiter retinenda
mens est, sed ad jocos retocanda. Cum pueris Socrates
ludere non erubeseebat; et Cale vinolaxahat animum ,
caris publicis fatigatum; et Scipio triumphale illud et
militaire corpus movit ad numerus, non molliter se in-
fl’ingens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra mulie-
brem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqui viri sole-
bent. inter lusum ac testa tempora , vil-item in modum
tripudiare, non facturl detrimentum , etiam si a!) hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio ammis; melio-
res acrioresque requieti surgcnt. Ut fertilihus agris non
est imperandum, cito enim exhanriet illas nunquam in-
termissa fecnnditas; ila aniniorum impetus assiduus lahor
frangit. Vircs recipient paulum resoluti et remissi. Nas-
cltur ex assiduitate laborum animorum hehetatio qum-
dam, et languor. Net: ad hoc tauta hominum cupidLns
tendent, nisi naturalem quamdam voluptalem hahcret
lusin jocusque , quov um frcquens usus , omne ammis pon«
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menls, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
à l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire 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 mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée

entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne tissent naf-
tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent ’a l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. ll faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De tcmpsà autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes hues au-dcla du nécessaire : par-

dus omnemqne vim eripict. Nam et somnus refectlonl
necessarius est ; huuc tamen si per diem noctemque
continues, mors erit. Multum interest, remittal aliquid.
an selvas. chum conditores lestes instituerunt (lies. ut
ad hilaritatcxu nomines publicc cogcrentur; tanquam ne-
cessarium laboribus interponeutes temperamcntum. Et
magui, ut didici, viri quidam sibi menstruas certis die-
bus ferias dabant; quidam nullum non diem inter et alium
et curas dividchant; qualem Pollionem Asinium , orato-
rem magnum,meniininuts,quem nnlla resultra décimant
retinuit; ne épistolas quidem post cam haram legehat,
ne quid novæ cura: uascerctur; sed totius dici lassitudi-
nem duabus illis horis poneliat. Quidam medio die inter-
junxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levioris
operæ distulerunt. Majores quoque nostri novant relatio-
nem, post horam decimam, in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit, et nox immunis est ab expeditione ro-
dcuntium. lndulgcnduui est anime; daudumque subinde
otium, quod alimenti ac virium loco sit; et in ambula-
tionihus apertis vagandum . ut cœlo libero et multo spi-
riau augeat attollatque se animus. Aliquando vectatio iter-
que et mutata regio vigorcul dabunt, COIN ictusque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché à Caton l’i-
vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a il est doux quelquefois de perdre la raison. n

beralior patio ; nonnunquam et osque ad ebrietatcm ve-
niendum , non ut mergat nos. sed ut deprimat. Eluit enim
curas. et ab imo animum movet; etut morbis quibusdam,
ila tristiüæ medetur : Liberque non 0b licentiam linguæ
dictas est inventor vini, sed quia liberat servitio cura-
rumanimum. et asserit, vegetatque et audaciorem in
omnes conatus facit. Sed ut libertatis, ita vini salubris
moderatio est.Et Solonem, Arcesilaumque induisisse vlno
credunt. Catoni ebrietas objecta est; facilins emciet,
quisquis objecerit, hoc crimen houestum, quam turpem
Calonem. Sed nec sæpe faciendmn est, ne animus malam
consuetudinem ducat; et aliquando tamen in exultatio-
nem libertatemqne extrahendus. tristisque sobrietas re-
movenda paulisper. Nain , sive Græco poctæ credimus ,
a Aliquando et instruire jucundum est: n site Platon! .

saumura.
Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; a 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 tau-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-

spirations sacrées, alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. ’l’ant qu’elle se renferme en

elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne songuide
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’estasscz

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

a Frustra poeticas fores compos sui pepulit : a sive Aristo-
teli, a Nullum magnum ingenium sine mixture demen-
tiæ fuit. n Non potest grande aliquid et supra coter!n
loqui nisi mole mens. Quum vulgaria et solita contem-
sit, instinctuque sacre surrexit excelsior, tune demum
aliquid cccinit grandius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum contingere, quamdîll
apud se est. Desciscat oportet a solito, et efferalur. 8
moruleat frenos, et rectorem rapiat suam; coque fait
quo per se timuisset ascendere. Babas , Serene carissime.
quæ possint tranquillitalem tueri, quæ restituera, que
surrepentihus vitiis résistant. Illud tamen wito,llihil
horum satis esse validuin, rem imbecillam savanti-
bun. nisi intenta et assidue cura circumcat animum"-
benteIn.
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DE LA VIE HEUREUSE.

I. Vivre heureux , voilà , mon frère Gallien , ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de

.dislinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, sinue lois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
œr, dès qu’on marche en sens contraire, la vi-
lessc elle-mème augmente la distance. ll 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 : 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.

l. Vivere . Gallio frater. omnes hexite velum, sed ad
pervidendnm . quid si: quad trentain vltnm emciat, cali-
glui. Adeoque non est facile consequi bentnm vitam , ut
lb ce quisque eo longius recedat, que ad illam concitatius
ternir. si via lapsus est : qua: ubi in enntrarium duclt.
ips: vetocitas majoris inlervalli «une sil. Proponendum
est ilsque primum quid sit quad appetamus: tune cir-
tumspicieudum est, qua couteudere illo ceterrime possi-
mns; intellecturi in ipso itiuere, si modo rectum erit,
quantum quotidie profiigrtur, quantnque propius ab en
simas . ad quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non ducem secuti . sed tremitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
tout donc décider où nous allons , et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les ,habitanls auxquels
on s’adrcSSe ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est Cc-

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 eu-
lassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamerem dissonum in diverse vocIntium . conterîtnr
vite luter erreras, brevis. etiamsi dieu noctesque bonir
menti laboremus. Deceruatur itaque et quo tendnmus, et
que ; non sine perito aliquo, cui explorata sint en , in qua
procedimus ; quoniam quidem non eadcm hie,quæln re-
teris peregrinaliouihus , couditio est. In illis comprehen-
sus nliquis limes, et inlerrognti incolæ. non paliuutur-
errare ; a! hic trislissimn qua-que via, et celel:errima.
maxime decepit. Nihil ergo mugis præstandum est. quam
ne , pecorum ritu. sequamurantecedentium gregcm. per-
geutes non qua eundum est, sed que itur. Atqui nulla res
nos majoribus malis implicat, quam quod ad minorem
componimur optima rail ce , qnæ magno assensu rc-
cepta sunt , quorumque exemple nabis multa saut: nec ad
rationem, sed ad similitudiuem vivimus. Inde ista tenta
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tres. c’est la ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-mème, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent : voil’a ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais à la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de

main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la 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, ou les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
staute faveur. Les mêmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Ceetltéparaltle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les che-

ses humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre: l’argument
du pire, c’est l’autorité de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or.
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

coacervatio aliorum super alios rueuüum. Quod in strage
homiuum magna evenit; quum ipse se populus premit,
nemo ila cadit. ut non alium in se attrshat: primi exitio
sequeulibus sunt : hoc in omni vits accidere videas licet:
neuro sibi tautnmmodo errat. sed alicui erroris et causa et
auctor est. Nocet enim applicari antecedentibus ; et dum
unusquisque mavult rredere, quam judicare, nunquam
de vits judicatur. semper creditur ; versatque nos et præ-
cipitnttraditus per manus error, alienisque perimus exem-
plis. Sanabimur, si modo sepsremura cœtu; nunc vero
stat contra ratiouem, delensor mali sui, pupulas. Ita-
que id evenit , quod in comitiis , in quibus ces factor præ-
lores iidem qui feeere mirantur, quum se mobilis favor
circumegit. Eadem probamus, eadcm reprehendimus:
hic exitus est munis judicii. in que secundum plures datnr.

il. Quum de beata vim agitnr, non est quod mihi illud
disœssionum more respondeas: a Ham pars major esse
videtur. n Ideoenim pejor est. Non tam bene cnm rebus
humilis agilnr, ut meliora pluribns placeant : argumen-
tum pesslrui . turba est. Quæramus. quid optimum fac-
tum su , non quid mitatissimum, et quid nos in pesses-
sione félicitatis æternæ constituat, non quid vulgo . veri-
utis pessimo Înterprcli, probalum sil. Vulgum autem tam
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vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gensen chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : 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
à la question, oh! comme elle savoure la véritél
s ’l’out ce que j’ai faitjusqu’ici, se dira-t-on,j’ai-

nierais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets: toutce que j’ai souhaités été d’accord,

je pense, avecles imprécationsdemesennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
à la bonne intelligence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dontje ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsa sortir de la foule, à me faite
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je’
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-

trer a la malveillance où ses dents avaient prise? I
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
ou , ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude
des admirateurs.

llI. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon à l’user , quelque chose que

chlamydstos, quam coronatns voce. Non enim colorem
vestium, quibus prætexta corpora suint, adspicio ; oculis
de humine non credo; habeo melins certiusquelumeu.
quo n talais vera dijudiceul. Animi bonum animus inve-
nist. Hic, si unquam illi respir-are et recedere in se vaca-
verit. o quam sibi ipse vernm , tortus a se , fau-biter, se
dieet: «Quidquid feci adhuc, infectum esse maltent; quia
quid dixi quum recogito, mutis invideo; quidquid op-
tsvi. inimicorum exsecrationem pute; quidquid limai,
dit boni , quante melins fuit, quam quad concupivi r Cum
multis inimieitias gessi . et in gratiam ex odia (si mode
nlla inter matos gratis est) redii; mihi ipsi nondum
nmicus sum. omnem operam dedi, ut me multitudini
eduecrem , et aliqun dote notabilem facerem; quid aliud
quam telis me opposai, et malevoleutiæ , quod morderet.
Ostendi? a Vides lalos, quieloquentiam taudant . qui ope!
sequuntur, qui gratina adulaulur, qui potentiaru extol-
lunt? Omnes sut sunt houes . sut (quod in æquo est) esse
possunt. Quam magnus mirantium, tam magnas iuvi
deutium populus est.

III. Quin potins quæro aliquid usn bonum , quod sen
tiam , non quod ostendam? Ista quæ spectantnr, ad qu:
consislitur. quæ alter alteri stupens moulut, feria ni

«ra
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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. Voilà le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons a côté des cheses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la
nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’aSservis pas
a tel ou tel des maîtres du stoïcisme : j’ai le droit de

donner mon avise En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question : peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. s Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature; or, on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’ame est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à tontes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte , non toutefois jusqu’à

in". introrsns misera mut. Quæramus aliquid non in
sweat bonum , sed solidum et æquabile, et a secre-
tiore parte formosius. Bec eruamus; nec longe positum
08! z inveuietur: scire tantum opus est, quo manum por-
rifiûa. Nurse velot in tenehris vicina transimus, offensan-
tes in ipse quis desideramus. Sed ne te per circuitus
traham , aliorum quidem opiniones præteribo: nem et
enumerare illas longum est, et coarguere; uostram ac-
ciPe- Nostram verd quum dico , non alligo me ad unnm
Iliquem ex stoicis proceribus; est et mihi censendi jus.
[laque aliquem sequar. aliquem jnbeho sententiam divis
dent; ferlasse et posfomnes citalus , nihil improbsbo ex
hi! que prieras decreveriut. et dium: s Hoc amplins
censeo. a Interim, quod inter omnes skiions convenu,
mmm natura: assentior; ab illa non deerrane , et ad illius
logent essmplumque fermarl. sapientia est. Beata est
ergo vits , conveniens natura suæ; quæ non aliter cou-
üngel’e potest, quam si primum-sana mens est, et in
vervein- possessione sanitatis suæ. Deinde, si tortis ac
vehemeus, tum pulcherrima et petiens. opta temporibus,
«trimât! sui pertiueutiumque ad id curiosa . non anxie ts-
men . allarum rerum quæ vitam instruunt , diligem. sine

HEUREUSE. 555s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouterais pas, que
de l’a résulte une continuelle tranquillité, et la li
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro
cède de faiblesse.

lV. Le bien, selon nous, peut encore être de-
fini autrement, c’est-a-dire, être compris dans le

même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tantôt se resserrer a l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, on bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que. soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard , et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien de bon ,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admirations cujusquam ; asura fortnnæ muneribus, non
servitura. Intelligis , etiam sinon adjiciam , sequi perpe-
tnatn maquillitatem , libertatcm, depulsis his, quŒ sut
irritant nos , ant terrltant. Nain pro voluptatibus , et pro
illis quis parva ac fragilia snnt , et in ipsis tiagitiis noxia ,
ingens gaudiurn subit, inœncussum, et æqualiile ; tum
pas et concordia auimi. et magnitude cnm mausnelu-
dine. 0mois enim ex iutirmllate feritas est.

IV. Potes: aliter quoque dénutri bonum nostruru; id
est. eadcm sentenlia. non iisdem comprehendi verbis.
Quemadmodum idem exercitus modo latins panditur.
mode in sugustum coarctatur, et sut in cornua. sinuait.
media parle , cnrvatur. sut recta fronte explicatur; vis
illi , utcunque ordinales est. eadcm est , et sotuntas pro
iisdem partibus standi : in delinitio summi boul allas du.
fundi potest et exporrigi . alias colligi et in se cogi. Idem
utique erit , si dixero : Summum bonum est, animus for-
tuits despiciens. virtute lieurs; sut, invicla vis mimi,
perlia rerum, placida in actu , cnm humanitate malta, et
conversautium cura. Libet et its définira , ut heaturn dt-
camus hominem eum , cui nullum bonum malnmque sit ,
nisi bonus malusque animus . houesti cutter, virtute con-
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âme, qui pratique l’honnête , qui se contente de

la vertu, que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis a toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face , pourvu que tu ne portes pas atteinte à la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse , c’est
une aine libre, élevée, intrépide et inébranlable,
placée ait-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête , le seul mal le
déshonnête? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée de joies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois à quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour a
tour les plaisirs et les douleurs , ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
ll faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec extollant fortuits, nec frangent; qui
nullum majus bonum eo , quad sibi ipse dare potest . no-
ver-il; cui Vera volnptas erit. voluptatum contemtio. Licet.
si evagari velis, idem in aliam atqne aliam faciem , selva
et integra potestate , transferre. Quid enim probibet nos
beatam vitam dicere, liberum animum, et erectum, et
interritum ne stabilem . extra metum, extra cupiulitatem
positum f cui unnm bonum houestus, unnm malam tur-
pitude? Cetera vilis turbe remm , nec detrahens quid-
quam fienta: vitæ, nec adjiciens, sine aurtu ac detrimento
summi boni venions ac reeedens. Hunc ila fundatum ne-
cesse est , relit nolit , sequatur hilaritas continua . et la:-
titia alta atque ex alto veniena. ut que: suis gaudeat, nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista penset bene cnm mi-
nutia, et frivolis , et non perseverantibus corpusculi mo-
tibqsr Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem
en .

V: Vides autem, quam malam et nexiam servitutem
œnitnrus ait, quem voluptates doloresque, incerlissima
domum. i"liiotentisaimnque. tilterais possidebunt. Ergo
exeundnm ad libertatcm est; banc non alia rea tribuit,
quam fortune! malignes. Tum illud orietur inestima-
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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, laquelley trouvera des charmes, non comme

a des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce a la raison, ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles à la
crainte et à la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. ll faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
méme. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-l’a elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement à leur nuire et a les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc

celle qui a pour base immuable un jugementdroit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement lesdéehiremeuts, mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où 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’épanehe tout

autour de nous, qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto muocatæ . et sublimital
expulsisque terroribus, ex cognitione veri gaudium grande
et immotum , eomitasque et diffusio animi, quibus delec
tabitur non ut bonis , sed ut ex bono sue artis. Qnoniam
[ibex-aliter agere cœpi . potest bentos dici, qui nec cupit .
nec timet, benefieio rationia. Quoniam et sexa timoré et
tristitin cnrent, nec minus pecudea, non ideo tamen quis-
quam felieia dixerit, quibus non est felicitatis intellectus.
Eodcm loco pane hommes, quos in numerum pæan-nm
et animalium rcdegit habes natura, et ignoratio sui. Nihil
interest inter hm , et "la; quoniam illis nulla ratio est,
his prava , et male sno atque in perversnm solen. Beatus
enim nemo dici potest , extra veritatem projectus: beata
ergo vita est. in recto certoqne judicio stabilita, et im-
mutabilis. Tune enim pure mens est. et soluta omnibus
malis, quum non tantum laceraüones, sed etiam velti-
cationes effugerit ; stature semper ubi constitit, ac sedem
suam , etiam irato etinfestante fortune, vindicatura. Nain
quad ad voluptatem pertinet, lioct circumfundatur undi-
que, peromnes vins influat . animumque blandimentis suis
leniat, abaque ex alita admoveat, quibus totos partesque
nostri sollicite! ; quis mortalium, cui ullum ruperest ne
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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?

Yl. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien, aura

ses plaisirs. a Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a
.la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’eSprit, si, au lieu des choses les

meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-la mêmes qui 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 ue peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne

vois pas comment ces deux contrastes peuVent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-
pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem noctemqua titillarl relit, da-
serto anima, corpori operam dare P

VI. n Sed et animus quoque, inquit, voluptates habebit
suas. a Babeat sans, cedatque luxuriæ. et, voluptatnm ar-
biter, impleat se omnibus iis. quæ oblectare sensu: sa-
lent ; deinde præterita respiciat. et exoletarum volupta-
tum memor exsultet prioribus , futurisque jam immineat,
ac spas ardiuet suas, et dom carpus in præsenti sagine
jacet, cogitationes ad futurs præmittatl bac mihi vide-
tur miserior, quoniam mala pro bonis legere dementia
est. Nec sine sanitate quisquam beatus est; nec sanas, cui
affutura pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicii
reclus; bentos est præsentibus , qualiscumque suut, can-
tentus. amicusque rebus suis ; beatus il, cul omnem ha-
hitum remm suarum ratio oommendat. Videut et illi,
qui summum bonum voluptatem dixemnl, quam turpi
illud loco posuerint. flaque negant passe voluptatrm a
virtute diduci, et ainnl. nec bancale quemquam vivere ,
ut non jueuntte vivat, nec jucunde, ut non bancale quo-
que. Non vidéo, quomodo ista diversa in eamdein copu-
lam canjleiantur. Quid est, ora vos, cur separari volup-
tls vtrtute non posait P videlieet,quod omne boni 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’obtenaut que

par la douleur. ’
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus bouleuse, taudis 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, dant
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 : le plaisir , tu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re"-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais ellc n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

prlncipium est; ex hujus radicibus etiam en, que vos et
amatis etexpetitis, ariuntur. Sed si ista indiscrets casent,
non videremus quædam jucunda , sed non honests, quas-
dam veto bonestissima, sed sapera. et per doleras exi-
genda.

VII. Adjice nunc. quad voluptas etiam ad vltam tur-
pissimam venit; at virtus malam vitam non admittit ; étin-
felices quidam nan sine voluptate, immo ab ipsum volup-
tatem suet: quad non eveniret. si virtuti se volnptas
immiscuisset. qua virtus sæpe caret. nunquam indiget.
Quid dissimilia . immo dtversa camponitis? altum quid-
dam est virtus , excelsum , regela, invictum , infatigabile:
voluptas humile, servile, imbecillum, caducum, cujus
statia ac domicilium fornices et popinæ sont. Virtulem in
temple invenies, in taro. in caria. pro maris stautem ,
pulvcrulenlarn. coloratam , callons babeutem manus r
voluptatem latitantem sapins, au tenebraa captantem;
circa balnea ac sudatoria. se lasa œdilem metuentia:
mollem, enervem . mei-o atque nnguento madeutem,
pallidum aut fucatam, et medicamentis pollutam. Sum-
mum bonum immortale est, nescit exire; nec satietatem
habet. nec pœnitentiam; nunquam enim recta mens ver-
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de.

vaut 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 ou il
cesse, et, au moment ou il commence , il voit
déj I sa lin.

VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est. pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’obscrve , c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. c’est conserver soi-

gueusement et sans crainte, comme choses lu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves , et ne
pas nouslaisser maîtriser par les objets extérieurs;
c’est tenir compte de tout ce qui plait au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
ou l’ait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

tilur; nec sibi odio est, nec quidquam mutavit, quia
semper scruta est optima; at voluptas tune, quum maxi-
me delectat, exstiuguitur. Net: multum loci habet; ita-
que cito implet : et tædio est, et post primum impetum
marcct. Net: id nnquam cet-tum est. cujus in matu na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
qu .d venit transitu celerrime , in ipso usn sui peritnrum.
En enim pervenit, ubi desinat; et duni incipit , spectat ad

tint-m. aVIII. Quid . quod tam bonis, quam malis. voluptas
inest? nec minus UNI)?! dedecus suam , quam houeslos
cgrcgia delectant. Ideoque præceperunt veteres, opti-
mum sequi vitam, non jucundissimam; ut rectæ ac bnnæ
mhmtatis non dux, sed cornes voluptas sit. Natura enim
duce ntendum est : banc ratio observat, hanc consulit.
Idem est ergo beate vivere, et secundum natal-am. Iloc
quid ait, jam aperiam. Si corporis dotes , et apta naturæ,
conservnbimus diligenter et impavide, tanquam in diem
tu" et flltlüCia; si non subierimns eorum servitutem,
nec nos aliens possederint; si corpori gratta et adventitia
conclus loco fuerint, quo suntin castris smilla, et arma-
turælcves. Scrvisnt ista, non impercnt ; ila demum 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 saconliance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

lois prises, ses résolutions tiennent, et que dans
’ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend,

sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé , rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera grenée sur lesscus; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
lasse 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-mème; qu’il enchaîne , pour ainsi dire,
le souverain bien. De l’a résultera une unitédel’oroe

et de puissance, en harmonie avec elle-môme;
de la naîtra cette certitude de raison quin’admet

ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison , lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et , pour ainsi
parler, mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal, rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Incorruptus virait externis, et insuperabilis,
miratorque tantum sui, iidem animi, atque ln utrum-
que parents, artiI’ex vitæ. Fiducia ejus non sine scientia
sit, scienlia non sine constanlia ; maneaut illi semcl plus
cita . nec ulla in decrctis ejus litura sil. Intelligitur. etiamsi
non adjecero , compositurn ordinatumque fore talera vi-
rum , etin his qua.- aget cnm comitate , magnilicum. [rit
vera ratio sensihns instis, et sapiens inde principia; nec
enim habet aliud unde eonetur, aut unde ad rerum im-
petum capiat. et in se revertatur. Nain mundus qu0que
cunctn eomplcctens, rectnrque universi Dens. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in se
redit. Idem nostra mens facial; quum scouts senaus sans,
per illos se ad externe porrexerit, et illorum et sui po-
tons sil, et (ut ila dium) devinciat summum bonum.
une modo una elficietur vis ac potestas, concors sibi;
et ratio illa carta uascetur, non dissidens nec hæsitans in
opinionibus comprehensionihusque, nec in sua persul-
sionc. Quæ quum se disposuit, etpartibus suis consensit,
et (ut ira dicam) concinuit, summum bonum tetigit.
NM] enim pravi. nihil lubrici superest, nihil in que
arien-t, au! labet. Omuia l’aciet ex imperio sue, uihilque
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité z pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront a bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car’
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardimentque le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement n ou sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

lx. a Mais toi aussi, dit l’épicurieu, tu ne cul-
tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord, si la vertu doitprocurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit il cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens : ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-la. 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 apris tant de pelue :c’est une autre chose
que voulait lesemeur; celle-l’a estvenuede surcroît.

Ainsi le plaisir c’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plait, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une aine 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

tmpintum accidet; sed quidquid aget, in bonum exibit,
facile et pante , et sine tergiversations agentis. Nam pi-
gritia et tusitatio pngnam et inonnstantiam entendit.
Quam audacier lice! pmfltearis, summum bonum esse
ammi concordiam. Virtutes enim ibi esse debebuut, ubi
me niqua nuitas erit; dissident vitia.

IX. - Sed tu quoque. inquit. virtutem non 0b aliud
colis . quam quia aliqnam es illo spores voluptatem. I
Primat, non, si voluptatem præstatura virtua est, ideo
propter banc petitur g non enim haut: præstat, sed et banc;
nec basic laborat. sed tabor ejus, quamvia aliud peut,
boc quoque assequetnr. Sicut in arvo, quod segeti pro-
tal-3mn est. aliqui flores internascuutur, non tamen huic
herbu]. , quamvts détecta oculos , tantum operis imam-
t-na est : aliud fait seront! propositum. boc supervenit :
de et voluptas non est mames. nec causa virtutis, sed se
coaio ; nec quia delectat, placet; sed quia placet, delec-
tas. Summum bonum ln ipso judicio est, et habita optima
mentis : qu quum num ambitum implevit. et fluibus se
mais ainsi! . mammatum est summum bonum, nec quid-
quam amplins desiderat. Nihil enim entra toton! est; non
mugis quam ultra fluera. [taque erras, quum interrogat,

HEUREUSE. 559quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-dela
de ce qui est tout. ’l’u me demandesce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème z car elle n’a
rien de meilleur; elle même elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? le
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins , reprend-il , de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la fois on ne vithonnê-
lement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable,’on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. n 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 au-dessus des autres , un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin 1a causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le

quid ait illud propter quod virtutem pelain r quarta enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid petam ex vir-
tute P ipsum. Nihil enim habet melins, ipsa pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibi dicam . summum
bonum est infragilis animl rigor et providentia , et subtb
litas , et aanitas, et libertas . et œncordia , et decor; ali-
quid etiamnuno exigis majas, ad quad ista referanturt
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro .
non ventria, qui pecudihus ac belluis laxior est.

X. a Dissimulas. inquit, quid a me dicatur : ego enim
nego quemquam posse jucunde vivere, nisi simnl et ho-
neste vivat ; quod non potest mutin contingereanlmalibus.
nec bonum suam cibo metieutibus. Clara, laquam, ne
palam tester, banc vitam . quam ego jucundam voco . non
sine adjecta vlrtute contingere. s At quis ignorat, pleuis-
simas esse voluptatibus vestris stultissimos quosque, et
nequitiam abundare jucundis; animumque ipsum non
tantum genera voluptalis prava, sed multa suggerene? In
primis insolentiam et nimiam æstimatiouem sui, tumo-
remqne elatum supra cetera , et amorem rerum marum
cæcum et improvidum ; delicias fluentes, ex mlnimts ac

. puerilibus canais exsultatiouem; jam dicacitatem, et sa-
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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 :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance ,
en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
il ton souverain bien. ’l’u embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jonis du plaisir, moij’cn
use. ’t’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 ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-
dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il y est soumis, com-
ment résistera-HI au travail. au danger, a l’in-
digence , à tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-Hi l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Toulce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de cheses il lui doit
conseiller. a il ne pourra , dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé à 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 eonlumeliis gondentem, desidiam, dissolutio-
nemque seguis mimi indol-mienne sibi. Hæc omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et voluptates æstimat,
mlequam ndmiltat; nec quos probavit, magni pendit
( utiquc enim admi:tit), nec usn eorum. sed temperantia
lat-tu est. T- mperantia autem quum voluptates minuat,
sufllmi boui injuria est. Tu voluptatem complecteris ; ego
compesco; tu voluptate frueria ; ego utor; tu illam sum-
nlllm bonum putes z ego nec bonum; tu omnia voluptatis
causa lacis : ego nihil.Quum dico, me nihil voluptalin
causa facere, de illo loquor sapiente, cui soli concedil
voluptatem.

XI. Non voco autem sapieutem,supra quem quidquam
est. nedum voluptas. Atqui ab bac occupatus quomodo
resistet labori, ac periculo, egestati, et tot humanam
vitam circumstrepentibus minis? quomodo conspectum
morus, quomodo doloris taret? quomodo mundi frago-
n!» et tantum.acerrimorum hostium, a tam molli adver-
sario viclus? Quidquid voluptas suaserit faciet. lige, non
"des quam motta suasura ait? a Nibil, inquis, potrrit
suam"? "Inviter. quia adjuncta virtuti est. n Non tu vides
mmm» tlllulrsil summum bonum , cui custode opus est .
LI! immun 531? VÎl’an autem quomm!" tontinaient regel,
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qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez ’a la vertu , de faire l’essai des
plaisirs l litais nous verrons si, che: ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu z car elle ne peut garder son nom, si elle a
quittésa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs , sur lesquels la fortunée versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Begarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix , leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voilà des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XI]. a lis s’en trouveront mal, dit-il , parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme , et les opinions opposées entre elles agite-

rent l’esprit. a Qu’il en soit ainsi, je l’accorde:

mais toutefois ces insensés eux-mèmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi parentis sit, regere imper
ramis? a tergo ponitis, quod imperat. Egregium autem
virtuti: apud vos omcium, voluptales prægmtare l Sed vi.
dehimus, au apud quos tam contumeliam tractata virtul
est, adhuc virtus rit : que: habere nomeu suum non po-
test, si loco eesait; interim de quo agitur. mulles osten-
darn voluptatibus obsessos, in quos fortune omnia mn-
nera sua ettudnt , qu0s l’atearis necesae est males. Adspiœ
Nomentanum et Apicium , terrarum ac maris (ut isti vo-
caut) houa œuquirentes , et mper niensam reœgnoscen-
les omnium gentium animalia. Vide lion eosdem érug-
gestu rosa: exspectantes popinam suam , cures meum
sono, spectaculis oculos, saporibus palatum mum délec-
tantes. Mollibus leuibusque fomentis totum lacessitur eo-
rum corpus ; et ne nares interim cessent, odoribul variir
inflcilur locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. Ho: esse
in voluptatibus dices; nec Ionien illis bene erit, qui: non
bono gaudeut.

XII. a Male, inquit, illis erit. quia multa interveniunt.
quer perturbant animum , et opiniones inter se contraria
mentent inquietaliunt. n Quod ita esse concetto ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæqualeset sub ictu pœnitentin
[miti , magnas percipiunt votuptates : ut fatendum ait,
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque

languiSsants, concentrés et a peine apparents:
c’est que d’abord ils viennentsaus 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-l’a qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir, croitaussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc, ce n’est
pas l’enseignement d’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 ontappris qu’on louaitle 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, et font

tam longe tum illo: ab omni molestia abesse . quam a houa
mente , et ( quod plerisque contingit) hilarem insaniam
insanire, ac per risum furent. At contra, sapientium re-
misses voluptates et modestæ, ac pæne Ianguidæ surit,
compressæque. etle notabiles ; ut quœ neque arcessitze
veniant, nec, quamris per se accesserint. in honore sint ,
neque ullo gaudie percipientium exceptai. Miscent enim
illas, et interponunt vitæ, ut Iudum jocumque inter se-
rin. Desinant ergo Inconvenientia jungere , et virtuti vo-
luptatem implicare, per quod vitium pessimis quibusqne
adulantur. Ille effusus in voluptates , reptabundus sem
I)" atque abrilla, quia scit se cum voluptate vivere,
credlt et cnm virtute; audit enim volnptatem virtute
separari non pesse z deinde vitiis suis sapientiani in-
scribit, et abscondenda profitetur. lia non ab Epieuro
impulai quuriantur; sed viliis dediti luxuriam suam in
philosophiæ sinu abscundunt, et en concurrunt, ubi
audiunt laudari voluptatem. Née æstimatur voluptas ille
Épicuri (ila enim mehercules sentio) , quum sobria
et sicca lit; sed ad nomeu ipsum advolant, quærentes Ii-
bldinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. Itaqne
quad unnm habebant in malis bonum , perdunt . peccandi
tuesundiam. Laudant enim en quibus érubescebant, et

HEUREUSE. 56!gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de notre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Épicure sont pleins de sainteté , de rectitude, et

si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit a quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? C’est que celui qui nomme bon-

heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il I’apporte avec lui; et des qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche a visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation ; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis al’intérieur?

c’est le frontispice qui donne ’lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vitio gloriantur ; ldeoque ne resurgere quid adoles-
cenliæ licet. quum houestus turpi desidiæ titulns accessit.

XIII. une est. cur ista voluptatis laudalio perniciosa
ait, quia honcsta præcepta intra latent; quod eormmpit,
apparet. In en quidem ipse sententla sum (imitis hoc
nostris popularibus dicam), saucta Epicurum et recta præ-
cipere, et, si propius accesseris, tristia : volnptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti le.
gent dieimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parera
naturæ; parum est autem luxuriæ , quad naturæ salis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium, et gulæ ac
libidinis vices felicitatem vocat, bonum malte rei querrit
nuctorem : et dum illo venit, blando nomine inductus.
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum cœpit putare similis præceptis , indu].
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-
operto capite. Itaque non dico, quod plerique nostrorum ,
sectam Epicuri flagiliornm magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamie est, et immerito. Hoc scire
quis potai. nisl intérim admisses? frous ipsa dut locum
fahulæ, et ad malam spam invitat. floc tale est, qualo
vir fortis stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salve est ; nulli carpus tuum patientiæ vaut, sedin
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c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèlea la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais ’a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme à repous-

ser les vices qui l’énerveut aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît déjà énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué à de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris à

faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels soutemportés versl’abime,

sontsans bornes, et deviennent, ’a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bienl
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit z dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il y ait rien de

trop; car en elle-même est sa mesure. Cc n’est
pas un bien , ce qui souffre de sa pr0pre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable z qu’y a-t-il de mieux a le proposer que
la raison? si pourtant l’on tienlà cette union, si
l’on tientà 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 chasesla plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Titnlus itaque honestus eligatur,
et Inscripto ipso excitans animum ad en repelleuda, que:
statim énervant, quum venerint. vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit, dédit generusæ indolis spem; qui volup-
tatern sequitur , videtur enervis , fractus, degenerans
a viro, perventurus in turpia; nisi aliquis distinxerit
illi voluptates, ut sciat. quæ ex iis intra naturule desi-
dcrium sistant, qua: in præceps ferantur, infinitæque
sint, et quo magis implentur, eo magis inexplehiles. lige
dum. virtus antecedat ; tutum erit omne vestigium. Vo-
luptas nocet nimia : in virtute non est verendum . ne quid
nimium sil; quia in ipsa est modus. Non est bonum,
quod magnitudine laborat sua.

XIV. Ratiouabilem porro sortiris naturam : que! me-
lins res quam ratio proponitur? etsi placetillajunctura,
si hoc plat-cl ad heatam vitam ire coniilutu. rirtus anle«
oedat, comitetur voluptas, et circa corpus, ut umbre;
versetur. Virlutem quidem , excellentissimam omnium,
VOÎllMati traderc ancillam, nihil magnum anime capienlis
est. Prima virtus sil, haie ferat signa; habeliimus nihilo-
minus V.°lIIPL’Itcm, sed domini ejus et temperatores eri-
"lusï "minis! nos exorahit , nibilcoget. Albi qui voluptati
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et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’antre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla.
bles’a 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, etque, 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
«les bêtes, qui met une grande importance à pren-

dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forets, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière z ce qu’il
néglige d’abord, c’estsa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidere principia, utmque caruere, virluicm enim
amittunt; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipsos volup-
tas habet 5 cujus sut inopia torquentur, sut copia stran-
gulantur. Miseri, si deseruntur ab illa; miseriores,si
obruunturl sicutdeprelleusi mari Syrlico , moJo in siren
reliuquuntur, mode ton-enta unda lluctuantur. Evenit
autem hoc nimia intemperantia , et amore cæcal-ci;
nam in .la pro bonis peteuti , periculosum est asscqui. Ut
feras cnm labore periculoque vrnnmur, et captarum
quoque illarum sollicita possessio est : sæpe enim laniant
dominos ; ita habcnles magnas voluptates in magnum
malnm evesere, caplæque cepere. Que: quo plures ma-
joresque sunt, eo ille minor ac plurium servus est.
quem fcliccm vulgns appelât. Permanere lihet in hao
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui bes-
tiarum cubilia indigat, et -- a laqueo captera feras a
magna æstimat, et - a magnas canibus circumdare sal-
tus, » ut illarum vestigia premat , potion descrit.
multisque ottlciis renuntiat : ila qui sectutur voluptatcm.
omnia postponit; et primum libertatcm negligit, ac pro
ventre dt’pflldil ; nec voluptates sibi omit , sed se volume
tibus vendit.
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XV. a Cependant, dit-il , qui empùehe de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit ’a la fois l’honnête et l’agréable? s c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête ; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté, s’il voit en lui quelque chose
qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui naît de la vertu , quoiqu’il soit
un bien , n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens , mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir 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

connait rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
il 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 hase 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 virtulem
voluptatemque confundi , et etllci summum bonum, ut
idem et honeslum et jucundum si" Quin pars bonesti non
potest esse, nisi houestum ; nec summum bonum habebit
sinreritotem suam. si aliquid in se viderit dissimile sne-
liori. Nec gaudium quidem quad ex virtute orilur, quam-
vis bonum sil, sbsoluti tamen boni pars est; non magis
quam [æthia et tranquillitas, quamvis-ex pulcherrimis
causis naseantur. Sunt enim ista buna , sed consequentia
summum bonum . non consummantia. Qui vera voluptatis
virtutisqne soclelatem tuoit, et ne ex æquo quidem. fra-
gililate alterius boni, quidquid in altero vigoris est, he-
betat. libertutenlque illum ila démuni, si nzhil se pretio-
slus novil, invictam, sub jugum millit. Nain (qua: maxi-
ma servi us est) incipit illi opus esse fortune; sequitur
site anxia, suspiciosa, trépida, mum paveurs. tempo-
rum suspense mumcutis. Non das virtuti fundamentum
grave, immobile; sed jnbes illam in loco volnbili stare.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitorum exspcc
tatlo , et corporis, rerumque corpus efficientium varietas?
Quumodo hic potest Deo parcre, et quidquid evcnit,
bono animo excipere . nec de fate queri , casuum suorum
bentgnns interpres. si ad voluptatnm dolorumque 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 a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, où il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est, une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures ,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances , se trouve néanmoins entraîné

a obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, on t’étonner, on 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 jeter a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la
constitution de l’univers. Voici l’obligation par
laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tiuncnlas concitatnr? Sed nec patriæ quidem bonus tutos-
aut vindex est, nec amicorum propugnstor, si ad volup.
tates vergit. Illo ergo summum bonum ascendut, unde
nulle vi détrahalur, quo neqne dolori, neque spei, ne-
qne timori sil aditus, nec nlli rei qnæ deterius summi
boni jus faciat. Ascendere autem illo sala virtus potest;
illius gradu clivus istc frangendus est z illa fortiter stabit.
et quidquid evenerit, féret : non potions tantum . sed etiam
volens : onmemque temporum diliicultalem sciet legem
esse naturæ. Et ut bonus miles féret ruinera , onuistes-obit
cicatrices , et transverberatus telis , morions amabit eum .
"pro quo cadet, imperatorcm : habebit in anime illud ve-
tus præceptum: Dcum sequere. Quisquis autem queri-
tur, et plural, et gémit, imperata faœre vi cogitur, et
invitus rapitur ad jussa nibilominus. Que: autem de-
mentia est. potins trahi quam sequi? tam mehercule.
quam stultitia et ignorantia conditionis sua: , dolere, quod
aliquid tibi incidit durius, aut mirari, ant indigne fem
en, qnæ tam bonis accidunt quam malis: murbos dico,
funera, debililates , et cetera ex transverse in vitam hu-
manam incurrentia. Quidquid ex universi constitutions
patiendum est. magno nisu eripiatur anima; ad hoc sa-
cramentnm adacti sumus. ferre mor-talla, néopertur-
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tions de la mortalité , et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes

nés : obéir a Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’î-

magc de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales a celles
de la divinité. ’l’u ne seras forcé ’a rien; tu ne

manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empoché de rien; tout réussira
selon la pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux ,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux ? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-

clle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer il l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? 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 cncore au milieu des choses humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

bari his, qnæ vital-e nostræ potestatis non est. In regno
nsti sumus : Deo parere liber-tas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vers félicitas. Quid hœc
tibi suadebit? ne quid eut bonum. ant malnm existimes,
quod nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
Immobilis et contra malnm ex bono , ut, qua fas est. Denm
efllngas. Quid tibi pro bac expeditione promittilurr in-
gentia et æqua divinîs. Nihil cogeris; nulio indigebis;
liber eris, tutus , indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnin tibi ex sententia redent; nihil ad-
versum accidet, nihil contra opinionem ac voluntatem.
Quid ergot virtus ad vivendum beate sufllcit? perfecta
ille et divins quidni sumciat i’ immo superfinit. Quid enim
déesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ci, qui omnia sua in se collegit? Sed
eiqui ad virtutemtendit, etiamsi multum processit . opus
est tamen aliqua fortunæ indulgentia , adhuc inter hu-
mons luctanti, dum nedum illum exsolvit, et omne vin-
culum mortale.Quid ergo interest? qnod alii alligati surit.
alii adstricti , alii dlstricti quoque. Hic qui ad superiora
progressusest , et se attins extulit, laxam catemm trahit,
nondum liber. jam tamen pro libero.
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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-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-lu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montres-lu 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, ches 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 femmesuspend-ellea
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-
quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-cc un art chez toi que de servir à table? Car
I’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître ’a découper

la viande? s Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-dela des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire ’a en
connaître.» Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

XVlI. Si quis itaque ex Istis qui phllosophiun coula-
trant, quod solent, dixerit : a Quare ergo tu fortins
loqueris quam vivis? gnare superiorl verba summittis,
et pecnniam necessarium tibi instrumentum existisnas.
et damna moveris , et lacrymas . audita conjugis sut
amici morte, demittls, et respicis famam, et malignis
sermonihns tang’efis? Quam coltins rus tibi est, quam
naturalis usus desiderat i car non ad præscriptmn
tuum cœnns 7 cur tibi nitidior supellex est? cnr apud le
vitinm natale tua vetustius bibitur? cur autem doums dis-
ponitur? cur arbores præter nmbrammihil datum cils-
seruntur r quare uxor tua locupletis domus cens-usn auri-
bus gerit? quare pædagogium pretiosa veste summitur?
quare ars est apud te minislrare, (nec temere, et ut li-
bet, collocatnr argentuni, sed perite servatur) et est ali-
qnis scindendiohsonii magistcrf- Adjice, si vis. air tram
mare possides P cur plum , quam nosti? Turpiter sut tam
négligeas es. ut non noveris pauculos serras; au: sans
luxuriosus, ut pluies habeas . quam quomm notifia: me-
moria suftlciat. Adjuvabo postmodum conviois : et plan
mihi quam putes, objicinm ; nunc hoc respomiebo tibi:
non slim sapiens, et, ut malévolentiam tuam pascaux.
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ches , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
ues; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a la
malveillance , je ne le Serai pas. Ce que j’exigc
donc de moi , ce n’est pas d’t’tre égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les man-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. .Ic ne suis point arrivé à la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi , je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles, dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. a Cette objection , ô têtes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon, faite à Épicure, faite il Zénon.
Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu , non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporle contre les vices, c’est d’abord

entre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et celle 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-mémos,
ne m’empêchera pas de persister a vanter la vie,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener ; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nec cru. Exige itaque a me, non ut optimis par slm , sed
ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitiis niois doum-re. et encres mecs objurgare. Non per-
veni ad sanitatem, ne perveniam qu dcm z deliuimeuta
magis quam remedia podagræ meæ cempono . contentus
si rarins aecedit. et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus comparalns. debiles, cursor sum.

XVIII. Hæc non pre me loquer : ego enim in alto vi-
tiorum omnium sum :sed pro illo, cui aliquid asti est.
nuiter. inquit, loqueris, aliter mis. n floc, maliguissima
capita et optime cuique inimicissima. Platoni objectum
est, objectum Épicure, ohjectum Zenoni. Omnes enim
isti diccbant . non queniadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodum vivendum esset. De virtute , non de me loquer;
et quum vitiis convicium facio. in primi: meis facio;
quum potuoro, vivant quomodo oportet. Nee malignitas
me ista mulle vrneno tincta deterrebit ab optimis, ne vi-
rus quidem istud, que alios spargitis, vos necatis, me
impediel, quo minus perscverem lendore vitam . non
quam age, sed quam agendam scie, quo minus virtulcm
adorem , et agiotervallo ingenti reptabundus sequar. Ex-
spectalio scilicet. ut quidquam nmlevolentiæ inviolatum

HEUREUSE. 565je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je douc 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 Démélrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-la nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte. contre tous les besoins

de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant Interdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demanderl 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 qui! ait agi suivant les dé-
crets d’Épicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action , voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
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. a Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes
grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez

comme de petits chiens a la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en 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,

ait, cui sacer nec Rutllius fait, nec Cote? Cur et aliquis
non istis dives nlmis vidcatur. quibus Demetrius Gy nices
parum paupcr est? Virum acerrimum , et contra omnia
naturæ desideria pugnantem. hoc pauperierem . quam
eeteri cynici, quod quum sibi interdixerint habcre, In-
terdixit et poscere, nagent satis egere! Vides enim? non
virtutis scienliam, sed cgestatis professus est.

XIX. Diodurum epicureum philosophum, qui lutra
paucos dies Ilnem vitæ snæ manu sua imposult, negsut
ex decreto Epicuri fecisse, quad sibi gulam præsecuit:
alii dementiam videri velum factum hoc ejus. alii teme-
ritatem. Ille interim beatus, ac plenus buna conacientia,
reddidit sibi testimonium site exœdens , laudavitque reta-
lis in portu et ad ancoram actæ quietem , et dlxit 2 (quid
vos inviti audistis , quasi vobis quoque faciendnm si")

vixl . et quem datent cursum tertulia, peregi.

De alterius site . de alterius morte disputatis, et ad no-
men magnornm oh aliquam eximiam tandem virorum.
sicut ad oecursum ignotorum homiuum minutl canes,
Iatratis. Expedit enim velus, neminem videri bonum;
quasi aliena virtus exprobratio delictorum vestrorum sil.
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avec vos souillures , sans comprendre combien
cette audace tourne à votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, quêtes-vous donc, vous il qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant , puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans Icsqueljes
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Cou-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant 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
sttr ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
Ils fout cependantbeauconp, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours ,

qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-on
même rester en-deça du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au
sommet, ceux qui gravissentdes pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Invlti splendida cnm aerdibus vestris eont’ertis , nec in-
telligitis, quante id vestro detrimento audeatis. riant si
illi qui virtutem sequuntur. avari , libidiu0si, ambitiosi-
que sunt ; quid vos estis, quibus ipsum nomeu virtuti:
odia est? Ncgatis quemquam præstare quæ loquitnr. nec
ad exemjlar oratiouia suie vivere. Quid mirum. quum
quuantur fortia, ingentia . omnes humanaa tempestates
evadentiat quum reflgere se crucibus conentur. in mais
unusquisque vestrum claves sucs ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipitibua singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus . lot crucibus dis-
trahuntur; et maledici , in alienam contumeliam venusti
sunt. Crederem illis boc vocal-e , nisi quidam ex patibulo
sans speetatores conspueront.

XX. Non prestant philoœphi que? loqunuturl’ multum
tamen præstant. quod loquuutur, quod henesta mente
oonclpiuut. Nain si et paria dictis agerent . quid esset illis
butins? intertm non est quad contemnas bons verba . et
boula cogitatioulbus plana præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam citra «tactum . laudanrla tractatio est. Quid
mirum . si non ascendent in ullum anion aggresai? sed
vires auspice . etiamsi deeidunl , magna amantes. Gene-

sassons.
porter vers les hauteurs , s’y essayer; que de con.
cevoir en son esprit des projets supérieurs il ceqne
pourraient exécuter ceux-l’a mômes qu’ennoblit

une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel;moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; mei,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 à la fortune , ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi , je regarderai loutes les terres
comme étant ’a moi , les miennes comme élanl’a

tous; moi , je vivrai comme sachant que je suis
ne pour les autres , et, il ce titre,je rendrai grâ-
ces a la nature des choses Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a

donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Coque
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné le
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par

le poids, ni par aucun autre mérite, que [cinérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce qucje ferai , rien pour l’opinion , tout pomma
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, resplcientem non ad suas. sed ad natura
suæ vires , conari alla . tenture, et meute majora cocci.
pere . quam qua! etiam ingenti anime adornatiseltlci pol-
siut. Qui sibi hoc proposoit : - Ego mortem code-m vultu
audiam, que jubebo et YÎdCÙO; ego laboribus. quanti-
cumque illi crunt, parche. anime fulciens corpusttzft
diritias et præsentes et absentes taque contemnam : me.
si alicubi jaccbunt, tristior; nec , si circa me fulgcbuut.
auimosior; ego fortunant nec veuientcm sentiam. 00°
recedentem; ego terras omnes tanquam incas videla).
meas tanquam omnium; ego sic virum , quasi sciant alii!
me nalum , et nature rerum hoc nomine gratin agent!
que enim melins genere negotium meum sgene potoit!
unnm me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
babebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargatn;
nihil magis possidcre me credam, quam bene douait;
non numen-o. nec pondere benellcia , nec ulla . nisi acci-
pientis æstimatlone, pendam. Nunquam id mihi multum
erit quod dignus accipiet. Nihil opinionis causa . omnia
conscientiæ faciam . populo teste fieri credam . quidquid
me couscie faciam. Edendi erit bibendique (luis, desi-
deria natura: restinguere, non Implere utrum , et exins-
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DE LA VIE
gour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
j e serai fléchi avant d’être prié; j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi , censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme, ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je u’ôtai rien il la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. n

XX]. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclatdu jour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cachent dans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous a. la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-lit est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, etena-t-il? La vie, selon lui, 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 elTet, y a-

ntre. Ego amici: jueundns , inimici: miti: et lucilie , exo-
rabor antequam roger. lionestis precibus oecurram. Pa-
triam meam esse mundum sciam , et præsides deos : bos
supra me. eircaque me stare, factoruni dictommque
censores. Quaudocumque autem natura spiritain repetet,
eut ratio dimittet, testatus exibo, bonam me conscien-
tiam amasse. houa stadia ; nullius per me libertatcm di-
minutam , a nemine meam. n

XXI. Qui hoc moere proponet, volet, tentabit, ad deos
iter faeiet z ne: ille, etiamsi non tenuerit, magnin tamen
excidet nuais. Vos quidem, qui virtutem culturemque
ejus odistis, nihil nori faeitis ; num et solemlumlna ægra
forinidant , et avenantur diem splendidum nocturne ant-
ma in, cune ad primum ejus ormin stupent, et latibula
sua passim petum, abdunlur in aliquas rimas timide lu-
cis. tiemite, et lnfclicem linguam bonorum exeroete con-
rioio : instante , commerdete : citius molto frangette deu-
tes, quam imprimetis! - Quare ille philosophiæ studiosus
est , et tam dives suam agit? quarre opes contemnendas
dicit. et habet? vitam eontemnendam putat, et tamen
vivit? valetudinem contemnendam, et tamen illam dili-

igmthsime tuetur, nique optimam mavult. Et exsilium no-

HEUREUSE. 367t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. Il décide qu’en-
tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée, il jouit paisiblement de sa ver-
deur. n Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
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 ou 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 bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus, il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. ll n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit : il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il leade-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit

fournie a sa vertu. -
XX". Or, comment mettre en doute que pour

l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-
ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum peut, et ait : Quid est enim malt, mutera
regiones? et tellien, si licet. senescit tu patrie. Et inter
lougius tempus et brevius nihil interesse judicat : tamen
si nihil prohihet, extendit n-tatcm. et in malta senectute
placidus viret? n Ait ista debere contemni z non ne ba-
beat, sed ne sollicitus barbent; non abigit illa a se , sed
abeuntia secams prosequitnr. Dtvitiaa quidem ubi tu.ius
fortune deponet. quam ibi . unde sine querela reddentis
receptura est? M. Cala quumlaudaret Curium et Cornu-
eanium, et seculum illud in que censorium crimen eut.
paucæ argenti lamellæ, possidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine duhto quam (Insane. plus ta-
men quam censorial Cato. LIajore spalio . si compare".
tur, proavum viccrat, quam a Grasse vineeretur. Et si
majores illi obvenissent opes. non spreviseet; nec enim
se sapien: indignum nuis munerihus fortuitis pntat. Non
omit divitias, sed mavnlt; non in animum illas. sed in
domum recipit; nec rapait postasses, led cantinez, et
majorem virtuti suas materism subministrari volt.

XXII. Quid autem dubii est, quin major materia na-
pienti viro si: , animum explicandisuum in divitiis, quam
in paupertatet quum inhac unnm genus virtuti; sit, non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance, la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantêtre grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,
quoique privé d’un œil , il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-

tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement a l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose a cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver ct durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,
prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

a certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les

richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richeSSes sont
placées au même rang que chez moi? a Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,
ne m’ôteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

lnclinari . nec deprimi : in divitiis , et tempernntia , et li-
beralitas, et diligentia, et depositio. et magnificentia,
campnm habeat patentem. Non contemnet se sapiens.
etiamsi fuerit minimæ staturæ : esse tamen se procerum
volet; et exilis corpore. ac omisse oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hæc ita . ut sciat esse
aliud in selvalentius ; malam valetudinem tolerabit. bonam
optahit. Quædam enim, etiamsi in summam rei par"
sunt. ut et subduci sine ruina principnlis boni possint,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam lætiliam , et ex vir-
tute nnscentem. Sic illum afficiunt divitiæ , et exhilarant,
ut navigantem secundus et ferens ventus ut dics bonus,
et ln bmma ac frigore apricus locus. Quis perm sa-
pientum, nostrorum dico,quibus unnm est bonum vir-
tus . negat etiam hæc quæ indilfcreutia vocamus . habere
in se aliquid pretii , et alia aliis esse potion-a? Quibusdam
ex his tribuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque . inter potiers divitiæ sunt. a Quid ergo , in-
quis , me derides . quum eumdem apud te locum habeant,
quem apud me P - Vis seire. quam non habeaut eunidem
locum? mihi divitiæ si effluxerint , nihil auferent , nisi se-
linum! z in impetus . et videberis tibi sine te relictus ,

SÉNEQUE.

stupéfait ,et tu paraîtras te manquer ’a toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez toi , le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXI". 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
a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y sc-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’envieux. Exagère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes , il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens hannâtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si , ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur , il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. a 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! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouillcrsa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main!
C’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admetlra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses , présent de la for-

ai illæ a te recesscrint : apud me divitiæ aliquem locum
habent; apud te, summum ; ad postrcmum ,divitiæ meta
sunt; tu divitiarum es.

XXIII. Desine ergo philosophis peeunia tuterdicere;
nemo sapientiam paupertate damnavit Habebit philoso-
phus amples opes , sed nulli dctractas, nec alieno sau-
guine crucntas , sine cujusqnam injuria pal-tas, sine sor-
didis quœstibus. quarum tam honestus sit exitun quam in-
troilus . quibus nemo ingcmiscat , nisi malignul. In quan-
tum vis, mangera illas; boucane sunt : in quibus quum
mulla sint qua: quisque sua dicere velit. nihil est quad
quisquam suum possit dicere. Ille rem fortunæ benigni-
tatcm a se non subntorebit, et patrimonio per bouma
qua-silo nec gloriahilur, ure crubcscet. Habebit tamen
etiam quo glorictur. si aperta domo. et admissa in re!

suas civitate , poterit dicere : Quod quisque suam lano-
verit . lollat! 0 magnum virum , optime divitem, si opus
ad banc vaccin consonet , si post banc vocem tantuuidem
habnerit! ila dico , si tutus et securus scrutationem po-
pulo præbucrit; si nihil quisquam apud illum invenerit.
quo manus injiciat ; audacter et propalam eritdires. Sicut
sapiens nullum denarium infra limen suum admittet.nule
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tune. et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-ii , en effet? Sera-ce: Vous êtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route à pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
!ni pour aucun autre, ni pour lui-même. Il don-
nera ......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? Il dou-
tnera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
.circonspeclion , faisant choix des plus dignes, en
Ihomme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
:nera d’après des motifs justes et plausibles; car,

au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. Il aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec reflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intrantem : ila et magnas opes, munus fortune, fructumque
virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quarta
illis bonum locum invideat? venianl, hospitentur. Nec jac-
tabitillas, nec abseondei; alterum infruniti animi est: alte-
rum limidi et pusilli, velut magnum bonum intra sinum
continentis. Net: . ut dixi , ejiciet illas e domo. Quid enim
dicet 7 utrumne , inutiles catis f au , ego mi divitiis neseio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter confl-
cere, escendère tamen vehiculum mulet; sic si poterit
esse dives, volet . et habebit ufique opes, sed tanquam
leves et avolaturas ; nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
tietur. Bambit... Quid erexistis aures? quid expeditis si-
nuas? Donabit , sut bonis, sut lis quos faoere poterit bo-
ues. Dombit cnm summo comme, dignissimos eligens;
ut qui meminerit , tam expeusorum quam acceptorum ra-
tlonem esse reddeudam. Donabit ex recta et probabili
causa ; nem inter turpes incluras malnm muuus est.
Enbebit sinum facilem , non perforatum 3 ex que mulle
exam, nihil excidat.

XXIV. Erre! , si quis existimat facilem rem esse donare.
Plunmum ista res habet difflcultatis , si modo consilio tri-
builur, non ossu et impetu spargitur. [lune promereor,

HEUREUSE. 569tre; celuihci je le secours; celui-là je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa dea-

mination. Il en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. Il en
est a qui j’offrirai; il en est même à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer , à moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elie pas une ample matière à la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’à celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? C’estaux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il ya un
homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit a des
hommes libres, mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter a la
tète 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 : huic suceurro, hujus misereor. Illuminstrun,
dlgnum quem non deducat paupertas, nec occupatum Ie-
neat. Quibusdsm non dabo, quamvis desit; quia etiamsi
dedero , erit defuturum ; quibusdam offeram , quibusdam
etiam lnculcabo. Non passum in bac re esse negligeus ;
nunquam mugis nomina facio, quam quum dono. a Quid?
tu , lnquia. reœpturus douas? n immo non perditurus. E0
loco sit donatto, unde repeti non debeat, reddi possit. Be-
nelldum collocctur, quernadmodum thesaurus site 0b
rutus , quem non crues, nisi fuerit neeesse. Quid? domus
ipse divitis viri , quantam habet beuefaciendi materiam r
Quis enim liberalitatem tantum ad togatos rosat? homi-
uibus prodesse natura jubet : servi liber-ine sint , Ingenui
au libertini, juste: libertatis , au inter alnicos datæ , quid
refert r ubicumque homo est , ibi beneiîcio locus est. Potest
tuque pecuniam etiam lntra limen suum difluodere, et
liberalitatem exercera; quæ non quia liberis debetur,
sed quia a libero animo proflciscitur, ite nominais est.
Hæc apud sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingitur, nec nnqnam ila defatigala errat . ut non , quo-
tiens dignum evenerit. quasi ex pleno fluet. Non est ergo
quad perperam exaudiatis,qute houeste,fortlter.anlmose
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comme il pleins bords. il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention a ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. Le premier te dira: s Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. Il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique a me faire, a me former , à m’éiever

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 hiais celui
qui est parvenu h la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira: a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est 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 les avoir,qu’elles soient

utiles, qu’elles apportent a la vie de grands avan-
tages, jel’accorde. n

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus npulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

a atudiosis sapientiæ dicuntur : et hoc primum attendite.
Aliud est . studiosus sapientiæ , aliud , jam adeptus sapien-
tiam. [ile tibidicet : a Optime loquer, sedadhuc inter mais
voluter plurima. Non est. quad me ad formulam meam
exiges , quum maxime facio me et formo, et ad exemplar
lagena attelle; si processero, quantum proposui, exige
ut dictis l’acte respondeant. a Assa-ulna vero humani boni
summem, aliter tecum anet, et dicet; a Primum, non est
quod tibi permittas de meliorihns ferre sententiam; mihi
jam , quod argumentum est recti, contigit. malis displi-
œre. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli morlalium
invideo, audi quid promitlam, et quanti qumque æsti-
"rem. Divitias ncgo bonum esse: mm si essent . boucs
farceront; nunc quoniam quad apud males deprehenditnr,
dici bonum non potest, hoc illis nomeu nego; ceterum
et trabendos esse , et utiles , et magna commode vitæ affe-
rentes futeor. n

XXV. Quid ergo est? quai-e illas non in bonis nume-
rem , et quid in illis pralsiem aliud , quam vos, quoniam
inter ntrosque court-nit lmbendaa. audite. Donc in apuv
leutiSSima me douro, pone ubi anrum argentumque in
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vantage à cause de ces objets, qui, bien que chas
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me,
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide , je l’aime mieux que le pont. Que l’on me
place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché, je ne me croirai nulle-

ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappea 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 chia:
myde, qu’avant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent ’a

souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent
aux précédentes,’ce ne sera pas pour cela que je

me plairai a moi-même. Que l’on change , au con-

traire, cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu à ce que pour moi au’cun jour ne fût

néfaste. Qu’est-ce dolic? j’aime mieux modérer

promiscuo usn ait; non suspiciam me ablata, que, etiam
si apud me , extra me tamen sunt..[n Sublicium pontern
me transfer, et inter agentes abjice; non ideo tamen me
despiciam. quod in illorum numéro eonsideo,’qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , au frus-
tum panis desit, cui non deest lucri posse? Quid ergo
est P domum illam splendidam malo, quam pontent. P000
in instrumentis splendentibus, et deiicato apparaux; ni-
hilo me feliciorem credam , quod mihi molle erit amim-
lum, quod purpura in eomiviis meis substernetur. Nitrile
miserior ero , si lassa cervix mes in manipule fœniac-
quicscet, si super Circcnse tomentum ,per samaras V800-
ris lintei effluons, incubabo. Quid ergo estimalo quid
mihianimi sit oatcndere. prætextatus et chlamydatus.
quam nndis scapulis eut semitectis. Ut omnes mihl dia
ex roto cedant, novæ gratulationes prioribus subterm-
tur; non oh hoc mihi placebo. Mute in contrai-imo banc
indulgentiam temporis; hinc illinc percntiatur animal.
damne. luctu, incursionibus variis, nulle onmino hon
sine aliqua querela sil; non ideo me dicam inter miserri-
ma miscrum, non ideo aliquem exsecrabor diem; N’O-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te
«in le grand Socrate : c Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois; c’est, alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il v a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon , a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteuxqu’il y ait
a monter, à faire effort, a lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la Ii-
béralité, la tempérance , la douceur? Dans celles-

visum est en’m a me , ne quis mihi ater dies esset. Quid
ergo est 2 male gaudis temperare, quam dolures compen-
cere. floc tibi ille Socrate: dicet : a Fac me victorem
universarum gentium ;delicatus ille Liberi currus trium-
phantem asque ad Thehas a solis ortu vehat; jura reges
Persarum petant; me homlnem esse tum maxime cogi-

- tabo . quum beus undique consalutabor. Huis tam sublimi
fastigio conjungo protinus præcipitem mutationem; ln
alienum imponar ferculum . exornaturus vicions superbi
se feri pompam; son humilior sub alieno cnrru agar,
quam in meo Itelerarn. n Quid ergo est? vincere ta-
men, qusm aspi male. Totum fortunæ manum despi-
ciam; sed ex illo, si dabitur electio, molliors sumsm.
Quidquid ad me venerit , bonum flet ; sed male faciliora
ac jucundiora veniant, et minus vexatnra tractantem.
Non est enim quod ullum existimes esse sine tabors vir-
tutem. sed quædam virtutes stimulis. quatdam frænis
egent. Quemadmodum corpus in proclive relineri debet,
in ardus imjvelli; ils quædam virtutes in proclivi sunt,
qnædam clivum subeunt. An dnhium sit, quin escendat .
nltatur . ohluctctur patientia. fortitude, perseterantia,
et qua’cunque alia duris oppositn virtus est, et fortunam
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’un
pas grave et conservent leur équilibre.

’ XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu 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? a En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumez ,
vous vous incorporez ivettes :le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vernm ire liberalitatem , temperantiam, mansuetudinem r
In his continemus animum, ne prolabatur; in illis ex-
hortamur. incitsmusque. Acer-rimas ergo paupertati ad-
hibehimus, illas. que: impuguatæ num fortiores ; divitiis
illas diligentiores, .quæ suspensum grsdum ponant. et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum sit. male has in usn mihi
esse, qnæ exercendæ tranquillius sial , quam ces. qua-
.rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego.
inquit sapiens , aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
auditis. Sonus tantummodo verbomm ad sures veslras
pervenit; quid significet , non quæritis. c Quid ergo in-
ter me stullum , et te sapientem interest, si nterque ha-
bere volumus? n Plurimnm. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute sunt ; apud slulluminlmperlo;
sapiens divitiis nlhil permittit ; vobis divitiæ omnia. Vos.
tanquam aliquis vobis æternam possessionem earum pro-
miserit, assuescitls illis, et cohæretis; sapiens tune maxime
paupertatem meditatur, quum in mediis divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ite pacl credit, ut non se præ-
parct hello; quod etiamsi non geritur, indictum est. Vos
domus tannase, tanquam nec ardere nec ruera passif,
insolentes vos opes, tanquam periculnm omne transccnv
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tune eût assez de force pour l’anéantirl Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts à
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-

que autre qui a le même droitet le même pouvoir
sur les choses humaines , il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de tontes 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 Voil’a 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 votre : 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-
pable , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations , je les supporte, comme le grand Jupiter

derint, majoresque sint quam quibus consumendis satis
virium haheat fortnna , obstupefaeiuntl Otiosi divitiis
luditis. nec providetis illarum periculum; rient Barber-i
plerumquc inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec quo illa pertinesnt . que
ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem vobis evenit;
marcotin in vestris rebus , nec cogitatis quot casas undi-
que immincant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapientl
quisquis abstnlerit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præsentibus Iætus. futur-i serurus. a Nihil ma-
gis. Socrates inquit, au! aliqnis slius, cui idem jus ad-
venus humana stque eadcm potestas est, persuasi mihl,
quam ne ad opiniones rentras sctum vitæ meæ necterem.
Solita conferte undique verbe; non conviciari vos pntabo,
sed vagire volutinfantes miserrimos. n Hæcdicet ille, cui
ltîl’ienlia contigit. quem animus viliorum immunis incre-
pare alios, non quia odlt . sed in remedium , jubet. Adji-
ciel his ills: n Existimatio me vestra non meo nomine,
sed vcstro movet; cuisse. et lacesscre virtutem . bonie spei
filtrant) est. Nullam mihl injuriam facitis, sicut ne diis
qutdem hi. qui aras evertunt; sed malum propositum
altpaufi. malumuuc mus-ilium , etiam ubi noccre non po»
tutt. SIC vestras allucimtinnes fero. qucmadmodum Ju-

SÉNÈQUE.

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-la , injuste
envers les hommes; cet autre , ravisseur infâme
d’adolesccns, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessenten
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
à haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand eneorcÎOffrez-lui donc vos hommages a
elle, comme aux dieux;a ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. c’esttce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre’,
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’tsls. -- i les prêtres de Bellone.

piler optimus maximus ineptias poctamm: quorum alias
illi alus imposuit, nlius cornus ; alius adulterum illum iu-
dnxit, et abnoctantem; alius sævum in deos, alinsini-
quum in immines; alius raptorum ingenuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem; alius parricidam , et regni
slieni paternique cxpugnatorem. Quibus nihil aliud Ic-
tum est. quam ut pudor hominibus peccandi demeretur.
si talcs deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil
lœdant, vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti. magnum quod-
dam ipsos, et quod in dics majas apparut, sequi cla-
ment. Et ipsam ut deos . et professores ejus ut antistites
colite; et quotiens mentio sacra literarum intervenu-il.
ravets linguisl Roc verbum non, ut plerique existimant.
a favore trahitur; sed imperatur silentium, ut ritepù
rag-i possit sacrum , nulla voce mais obstrepente.

XXVII. Quod multo magis neccssariurn est lmpertlri
vobis, ut, quotiens aliquid ex illo profcretur orseulo.
intenti et compressa v0ce audiatis. Quum sistrum aliqui!
concutiens ex imperio mentilur; quum aliquis scenarii
laccrtos sues artifex. brachia atque humons suspens!
manu cruentat; quum aliquls genibus per viam reput!
ululai; laurumqne linteatus senex , et medio lucernam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin ’, portant devant lui un laurier
et une lanterne. en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux est irrité, vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant a l’envi votre stupé-
faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux etdes hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et , par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière a cette infâme li-
cence, ruez vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis à Aris-
tophane un texte de raillerie z 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 épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueiis; de quelque côté

que soient pousséslles flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer, ni l’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

t Les prêtres égyptiens.

præi’erens. eonciamat intum aliquem deorum ; concur-
ritis et auditis, et divinum eue eum, invicem mutuum
aientcs stuporem, unit-matis. Ecee Socrates ex illo car-
eere, quem iutrando purgavit, omnique honcstiorem
curie reddidit. proclamai z a Quis ista titrer? quai ista
inimica diis hominibusque natura est? infamare virtutes,
et maiiènis sermonibus sabota violarei’ Si potestia , boucs
laudate 5 si minus insolite. Quod si volais exercere te-
tram istam licentiam placet, alter in alterum Incursitate;
nam quum in cœlum insanitis. non dico sacrilegium fa-
citis , sed operam perditia. Præbut ego aliquando Aristo-
phani mattu’iam jocorum ; iota illa mimicorum poetarum
manus in me venenatos saies sues effudit. Illustrata est
virlus mes, per en ipse, per quæ petebatur: produci
enim illi et tentari expedit; nec uiii magie intelligunt
quanta ait, quam qui vire: ejus lacessendo Ienserunt.
Duritîa silicis nulii magie, quam ferientibus, nota est.
Præbeo me non aliter, quam rape! aiiqna in vadoso mari
destituta. quam fluctua non desinunt undecunque motI
sunt verberare; nec ideo aut loco cam movent , aut per
lot ætatea (retiro incursu sue consumant. Aseilite, facile
impetum; kendo vos vincam. In en , quæ tinne et insu-
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donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-la
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur , et vous êtes vous-
mémes tout couverts d’ulcères. C’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, a Aristote d’en avoir reçu , à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. 0h! 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

a ce point, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation , qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. I Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblablesh tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia sont, quidquid incurrlt, male luo vim suam
exercet. Proinde quærite aIîqnam mollem eedentemque
materiam , In quam tels veatra figantzir. Vohis autem un
cet aliens scrutari main , et sententias ferre de quoquamt
Quare bic philosophas laxlus habitat quam hic hutins
cœnat? PapuIas observatis aliens, ipsi obsiti plurimis
uleeribus. Bec taie est, quais si quis pulcherrimorum
eorporum nævos aut verrucas derideat, quem fœda sca-
bies depascitur. Objicite Platoni , quod peiierit pecuniam;
Aristote", quod acceperit; Democrito, quod negiexerit:
Epicuro . quod cousumserit; mihi ipsi Alcibiadexn et
Phædmm objectale. 0 vos usn maxime feiices. quum
primum vobis imitari vitia nostra contigeritl Quin pollua
mata vestra circumapicitis, quæ vos ab omni perte con-
fodinut, aila gruaantIa extrinsecus, alla in viscaribus
ipsis ardentiat Non eo loco ros humanæ sunt, etiamsi
elatum vestrum parum nostis. ut vobis tantum otiisu-
persit, ut in probra meliorum agiiare lingam vaeet’.

XXVIII. alloc vos non intelligitis, et alienum fortunes
ventru vallum garnis; sicut plurimi quibus in cireo au:
in theatro desidentibus jam funesta doinas est, nec an-
nuntiatum malnm. At ego ex allo prospieiens, video quæ



                                                                     

574 v SEN EQU E.malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes heure même (quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin, je vois quelles tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mè-
Ieur nuage, ou lesquelles , déjà tout proches et mes choses, ne les entraîne-t-il pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’avancent plus vite encore. Eh quoi douci a cette saut dans les profondeurs D

tempestates sut imminent vobis, panic tardins rupture (etiamsi parum sentitis) turbo quidem animes ventres
nimbum seum , eut jam vicinæ vos ne veatra rupture . rouit, elinvolvit. fugientes petentesqne eadcm, et nunc in
propius accesscrint. Quid perm? nonne une quoque sublime alievatu, nunc in intima allisosrapitE. . . . . . .n


