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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Rubkopf , mais à notre ma-
nière , c’est-it-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages qui
fantdoute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en 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 en des admirateurs et a fait des disciples? La pfece de cette question n’est pas dans un
avertissement.

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

de conection, 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’arri ver a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

vm AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles a la pensée qui dirige notre collection. ont
voului’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

alu 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 cades Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

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

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

rut en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette Induction 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 s notre goût particulier, mais à des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

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

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

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

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

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits offrent de légères omissions ou des iné
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 ou

Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

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

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

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

dans un ouvrage si considérable. ’



                                                                     

DES ÉDITEURS. 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 à des

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

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

reproduisons.
Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu n0us applaudir, ’a l’occa-

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

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

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

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

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’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
ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

stilton: le Philosophe (Lucius Amuses Seneca)
nqnit a Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

Amiens Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Janine Gallion , son père adoptif, et L. Amas
Ida, pende Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit anoure son père Sénèque le Rhéteur, lequel y
profès: 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-
arpait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-bible de constitution, d’un corps greleet
languissant, il était en outre sujet a de violentes
palpitations qui le tourmentèrent tonte sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

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

nama, parkconseildesonpère,danslaœr-
fière du barreau, etses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Le jeuge
Sénèque ne put échapper a ce danger que par une
frime maladie, et par l’intercession d’unecoucnbine
du prince. Dealers il ne chercha plus qu’à se faire
oublia, s’adonua tout cutis a la philosophie, cm.
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stofciens. Il renonça aux plaisirs de
la table, al’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière , que de végé-

taux;il le dit du moinsdans mécrus. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
bruineJepressaderentrer danslaviedes affaires:

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

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

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

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, a quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dibon, de suppri.
mer , il flattait parles plus bases 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 tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

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

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-Ml d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

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

a son avènement a l’empire , fut compose par se.
nèque, lequel écrivait en mèmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloqulutose. ou lamétamsr-

phose de Claude en citrouille.

il
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encoumt la

haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre u 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 l ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome , les teStaments , et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie
etles provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

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

se 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’affaiblissait

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

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

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

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

vus DE SÉNÈQUE.

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

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

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

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

plot; il ne [ignorait pas toutefois, si l’on en croit
Tacite , et le jour même où l’on devait l’exécuter,

il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’al’franchi Natalis , lui attribuait avec Pisan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII

tragédies dits 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, Sénecanum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintpaul; mais aujourd’huices
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 et la
pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque , proconsul d’Achale. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

i de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.

l
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

I. Tu exiges de moi, Novatus, que j’écrive
Comment on peut dompter la colère z c’est a bon

droit que tu me parais redouter principalement
rétif Passion, de toutes la plus hideuse, la plus
orront-o. Les autres, en flirt, ont en clics quel-
que chose de calme et de paisible: celle-ci est
tout agitation , elle est toute il l’impétuosité de

son resscntilncnl, ivre de guerre, de sans, de
supplices, transmuée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise a
d’autres, s’élançnnt au milieu des glaives, et avide

de vengeances, qui, à leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la coli-re une courte folie. Car non moins im-
poissante a se maîtriser, clic oublie toute bicu-
stïnnrc, nua-nouait toute affection; elle est opi-
niât": cl acharnée a. ce qu’elle poursuit, sourde
aux conseils de la raison, s’emportantcontrc des

LIBRE PRIMES.

Eicpisti a me . Novate , ut scribcrcm qucmntlmodum
passet irn lcniri ; nec immcrito mihi iidcris hune pfæcl-
pu» affection portimuisse . maxime cx omnibus tetrum ac
minium. Cricri: enîm aliquid quicti placidiqne incst;
hic tous courbatus , et in impetu doloris est, armorum ,
sanguënis. suppliciorum , minime humana furons cupi-
ditste z dom attrri noceat. sui negligens, in ipso irruons
tel0. et llltitlnil secam nitorcm tracturm avidus. Qui-
dam itaquc e snpictitibus tir-i: iram (literont brevem
lnsaniam: æquo enim inipotcns sui mi, deccris obtitn ,
nua-summum" immcmor, in quod CfltpÎl . pertinax et iu-
tmta ratinai comitiisque præclusa, ranis agitato cousis,

fantômes, inhabile il reconnaître lc juste et le vrai,
seinblnblo en tout En ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. unis, pour le convaincre qu’il

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

colère, observe tous ses tlcliors. Car, de même que
la folié a des signes certains, Icvisagc liardictmc-
noçant, le front triste, le regard farouche, la dé-
marchr- précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant , la respiration fréquente et s’échappant

avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mèmes symptômes. Ses veux s’enflamment,
c’tinccllcnt; un rouge éclatant couvre son visage,

le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se scrrcnt, ses clic-
veux se dressent et se hérissont, sa respiration
est gênée et bruyantc,scs articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse (le sons entrecoupés; ses mains s’entre-
choquent fréquemment; scs pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces: tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispcclum trqni rorique inhabilis, minis simillima.
qum super id, que»! opprosscre, franguntur. Ut nuit-m
scias, non esse saltos, qnos ira p0sscdit , ipsum itIoruni
haliitum intusre. Nom ut furentium certa indiria sunt ,
audax et minot vultus, trislis from, torva facies. cihztus
gradus, inquictu- manus, rotor versus, erebra et vehemcu-
tins acta suspiria : ita irascentium eadem signa sont. Fla-
grant.ct micantocnli, multus ore toto rubor, extrstuante
ab intis praicordiis sanguine ; lubin quatiuntur, dans
tes comprimnntur, horrcnt ac suhriguntnr eapilli ;spiritus
conclus ne sîridcns . articulorum se ipsos torquentium so-
nos, gomitus . mucitnsque , et purum exploitatis vocihus
scrmo pralruptns et complosæ sa-pius manus, et pulsait:
humus pedibus , et totum concitum corpus , magnasquo
minas agcns, ftrda visu et horrcuda furies dcpravantiuin

t



                                                                     

2 SENEQUE.de 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’cxalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

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

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

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

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

n’altère en quelque chose le "visage. Et quoi donc
les distingue? c’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

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

se. atque lntnmescentlum. Nescins, utrum mugis detests-
hile vitiutn slt, on det’orme. Coter: licct abscondere, et
in abdito alere: ira se profert, et in faeiem exit, quanto-
que major est, hoc effervescit mauifestius. Non vides, ut
omnium animalium, sima! ad nocendum insurreserunt,
procurrant nous , ac tout corpora solitum quietumque
cgrediantur habilum , et feritatem suant exasperent? Spu-
maul apris ora . dentés acuuntur attritu : taurorum cor-
nua jactantur in vacuum, et arena pulsa pedum spargi-
tur : Icoues fremnnt , inflantur irritatis colla serpentibus.
rabidarum cannm trislis aspectas est. Nullum est animal
tam horrendum, tamque perniciosum nature , ut non ap-
parent in illo , simul ira invasit, nova feritatisaccessio. Net:
ignore . ceteros quoqne affectus vix occultant; libidinem,
mctumque, et audaciam dure sui signa , et posse prænosci ;
neque enim ulia vehementior intra cogitatio est. quæ nihil
moveat in vultu. Quid ergo inlerest? Quod alii affeclus
apparent , hic eminct.

Il. Jam vero si affectas ejns damnaqne intueri velis,
nulla pestil humano generi pluris stem. Yidebis cædes ac
venens , et reorufn mutons sorties , et urbium clades, et
tolarum exitia gentium . et principum tub chili buta ca-
pita v’cnalis, et subjectus lectis faces, nec intra mamie

nemis. Vois ces nobles cités dont ’a peine ou ra.
connaltla place; c’est la colère qui lesa renversées.

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

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

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

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

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

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

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences , de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
1ère , mais il y ressemble. c’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et

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

coercitos igues, ou! ingentla spatia reglonum hostîli flam-
Ina relueentia. Aspicc nobilissimsrum clvitatum fundu-
menta vix notabilia : hasira dejccit; aspics solitudines,
pel- multa millia sine habitatione , dosertas has ira
exhausit. Aspiœ tct memnriæ proditOs duces -[mali
exempla tati z ] alinm ira in cubili suc confudit; alium in-
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter leges celebris-
que spectaculum fori lancinuvit; alinm filii parricidio dore
sanguinem jussit; aliurn servili manu regalern aperire
jugulum ; alium in cruces membra dividere. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narra; quid? tibi si libuerit, relictis
in qnos ira viritim exorait, aspieere cæsas gladio concie-
nes , et plebem immisso milite contrucidstam, et in per-
niciem promiscuam totos populos capilis damna passes
tanquam sut curam nostram defcrentibus , ont auctoritn-
lem ecntenmentibus. Quiet? gladiatoribus quare populus
lrascitur, et tam inique, ut injuriam putct, qnod non li-
benter pereunt? contemni se judicat, et vultn, grstu,
ardore, de spectatore in adversarium vertitur. Quidquid
est, certe non est Ira. sed quasi ira : sicut puerornm,
qui si cecidcrunt, terrain verberari volunt, et sæpe ne-
seiuut quidem. cui irascantur; sud tantum irasruntnr
sine causa et sine injuria , non amen sine cliqua injuria
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sans quelqu’envle de punir. Aussi se laissent-ils
tromperii des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

ili. s Souvent, (mon, l’hommes’irrite, non con-

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

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

et non la faculté de punir; or, on désire même
ce qu’on ne peut faire. Ensuite, il n’y a personne
de si humble, qu’il ne puisse espérerse venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-
mes puissants a nuire. La définition d’Aristote ne
s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que

la colère est le désir de rendre peine pour peine.
Il serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte il
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. il faut répondre que les
animaux , que tout, excepté l’homme, est étranger

a la colère. Car,bien qu’ennemie de la raison, elle
ne se développe que chez l’être capable de raison.

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

speeie , nec sine aliqua pana cupiditate. Deluduntnr ita-
que imitatioue plagal-nm ,et simulatis deprecantinm lacti-
mis pisantnr, et falsa ultime falsus dolor tollitur.

il]. a irascimur. inquit, sape non illis qui læserunt,
n and bis qui henri snut z ut scias tram non tantum ex
a injuria nasci. a Vernm est. irasci nos kauris : sed ipsa
agitations: nos leduut, et lnjuriam qui factums est,
Pm fait. a Ut scias, iuqnit, non esse iram pane cupidi-
. tatem , tutti-mission seps potentissimis irascuntur : nec
- pacsin œnwpiscunt, quam non spot-ut. s Primnm
«humus, cupiditateln esse puma- exigendæ. non faculta-
tem : concupiscunt autan boulines et qua: non possunt.
Deiudo nemo tam humilis est. qui pœnam vel summi ho-
minis rperare non punit; ad nocendnm potenles surons.
Aristotdia duitio non mnltum a nostra nbest; ait enim,
irain me cupiditulem doloris repouendi. Qnid inter nos-
traiu et banc Initioueln inter-ait. exseqni longuin est.
0min onanique dicitur, feras irasci. nec injuria irrita-
tss. nec puro. dolos-lave alitai un. Nain etlamsi boc
emeiunt. non hoc petunt. Sed diocndnm est. feras ira
came . dormais pater hominem. Nain quum ait inimica
ribot" amin tsuica nascitur, niai ubl rationi locus
ut. impetus habeut fera. rabiern, feinteur , inclinant:

3

féroei:é, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plusla colère que la luxure, quoique pour certains
plaisirs ils soient plus immodérés que l’homme.
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 y avait de l’amour, il y aurait de
la haine; s’il y avait amitié , il y aurait inimitié;

s’il y avait discussion, il y aurait concorde; 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 toute
leur forme extérieure , diffère de l’homme. Ils
ont, il est vrai, cette faculté souveraine, ce prin-
cipe moteur, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile a
former des mots; comme ils ont une langue, mais
enchaînée, mais non déliée pour se mouvoir en

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

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

tram quidam non mugis. quam luxurisin. Et in quasdaiu
voluplates intemperantiores homine sunt. Non est quad
credos illi qui dlcit :

mon aper lrasci mrminlt , non fiacre corso
Cerva nec smentis incorrere fortibus uni.

(rasci dicit, incitarl . impingi. lrsscl quidem non mugis
sciant, quam ignescere. Mata animalia humanis affecti-
bus carent : habent sutem similes illis quosdsm trupulsus.
Mioqni si autor in illis esset, et odium esset: si smicitia.
etsimnltns; si dissensio, et concordia: quorum aliqua in
illis quoque entant vestigia : ceterum humanorum pecto-
rum proprla houa malaque mut. Nulli nisi homini concessa
providenlia est. diligentia. cogitatio : nec tautnm virtntibns
humanis animalia , sed etism vitiis prohibita sunt. Tota
illornm ut extra , ite intra , forma humanai dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vos, est qui-
dam. sed non explanabilis. et perturbata, et verbonm
incitions : ut lingua, sed devincta, nec in motus varias
suinta; ite ipsum principale parum subtile , parum exac-
tum. Capit ergo visus specicsque rernm . quibus ad lm-
petns cvocetnr, sed turbides et confuses. Ex ecprocursns
illornm lunultusque vehementes sont : metus antons , sol-

i .



                                                                     

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

1V. Il a suffisamment été expliqué ce que c’é-

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

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

colère peut n’être pas irascible; [homme irascible
peut quelquefois n’être pas en colère. remettrai ’

les autres termes sous lesquels les Grecs designent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents :
bien que nous disions un caractère aigre , acerbe ,
aussi bien que inflammable, emporté, criard,
âpre et difficile : ce ne sont la que des nuances
de la colère. Tu peux y ajouter le caractère m0-
rosc, genre d’irascibilite raffinée. Il y a des c0-
Ières 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; cellesol’a ne vont pas au-dcl’a de la
plainte et de l’aversion : quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. Il existe mille au-
tres formes d’un vice aussi mobile.

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudinesque, et tristitia. et ira non sunt; sed bis quie-
dam simitia. Ideo cito cadunt . mutantur in contrarium :
et quum acerrime smvici’unt, expaveruntque , pascuntur,
et ex freinitu discursuque vcmno statim quites soporque
sequitur.

IV. Qnid esset ira, satis explicatum est : quo distet ab
iracundia, apparet; quo ehrius ab ebrioso, et timens a
timide. Iratus potest non esse irarundua : incundus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, que: pluritius
apud Grœcos nominibus in species iram distinguant, quia
apud nos vocahula sua non habcnt, præteribo : etiamsi
amarum ne: acerbumque dicimus . nec minus stomacho-
sum, rabiosum. clamosum , difficilem , aaperum : quœ
omnia irarum differentiæ sont. Inter bos morosuin panas
licct, detieatum iracundiæ genus. Quædam enim sunt
iræ, que iotra clanwrem cousidant ; quædam non minus
pertinaces , quam frequentes , quœdam sævæ manu, ver-
bis percions; quædam in verbornm matedictorumque
amaritndinem effusa: ; quædam ultra querelas et aversa-
tlones non exeunt : quædam altæ gravesquc sont, et in-
trorsus versæ. Mille alite species tant mali multiplicis.

V. Quid csset ira. quæsitum est : an in ullum nliud
animal , quam in hominem cadcret : que ab iracundia di-
stal-ct , et quæ oins species sint; nunc qua-ramas, an ira

si elle est selon la nature, si el’e est utile , si, sons
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
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de

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

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

nullement StiOll 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’estvil pas souvent une néCessité? a

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
comprimants en y adaptant des coins, non pour les
briser, mais pourles étendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’esprit, les difformités

secundnm naturam sil, et an utilis, atqne ex aliqua parte
retinenda. ltn secundum naturam sit, manifesinm erit ,
si hominem inspexerimus : quo quid est mit us, dum in
recto animi habitu est? quid autem ira crudelius est P
Homme quid aliorum lamantins? quid ira intestins? Homo
in adjutorium niutuum generatus est; ira in exitium. Hic
congregeri volt , illa discedere r hic prodesse , illa nocere :
hic etiam ignotis succurrere , ilta etiam cariasimos pote-
re : hic aliorum commodia "il impendere se paratus est.
ira in periculum, dummodo deducat, descendue. Quis
ergo "mais amurant rerum ignorait, quam qui optimo
oins operi , et emendatissiino , hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? ira , ut animus, avide pœnœ est: cujus
cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori, minime
secundum ejus naturam est. Beneficiis enim humana vita
consistit , et concordia : nec ter-rom, sec] mntuo amore,
in fœdus auxiliumque commune constringitur. a Quîd
a ergo? non aliquando castigatio neeessaria est? n Quidni?
sed mec sincera , cum ratione; non enim nocet, sed me-
detur specie nocendi. Quemadmodum quædam hastilia
detorta , ut corrîgamus, adurimus, etadactls cuneis, une
ut frangamns , sed ut expliccmus, elidimus : sic ingenia
vitio prase , dolore onrporis animique corrigimtu. Nempe
medieus primo in levibus ritiis tentat non multum en
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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 dicte. si tous ces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
prop:gcr 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 dcs esprits que des paroles , et des paroles
ménagées, qui lespersnadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs ’a l’amour du juste et de l’hon-

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

primande : enlia, il aura recours aux punitions,
encore seront-elles légères et révocables : les der-

nicrs 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-l’a appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité : non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiens consuetudine inflectere, et cibis. potionihus,
can-citauouibus ordinem ponere, ac valetadinem tantum
mutais vitæ dispositione firman: : proximum est, ut mo-
dus proficiat; si modus et ordo non prolicit , subducit ali-
qua , et circumcidit; si ne adhuc quidcm respondet, in-
trrdicil cibis. et abstinentia corpus exoncrat; si frustra
molliura cesserunt, ferit venam. membrisque. si adhœ-
remis nocent . et morbum ditTundunt , manus offert z nec
ulla dura videtur mutin, cujus salutaris effectua est. lia
team præsidem, civitatisque rectorem decet , quaindiu
plat «arbis . et bis mollioribus , lugeais curare, ut fa-
ciende suadeat . rupiditatcmque honcsti et œqui ounciliet
mimis , faciatque vitinrum odium . pretium virtutum ;
transes! deinde ad tristiorem Orationem. qua moneat ad-
hue et exprobret z novissime ad pumas. et has ndhuc
lues et mrocahiles decurrat : ultime supplicia sceleribus
ultime ponat. ut nemo percat. niai quem perire etiam
peu-anti: intersit.

VI. lioc une medentibns erit dissimitis , quad illi , qui-
bus vitam non potuenmt Iargiri, facilem exitnm præs-
tant : hic damnatum cum dedecorc et traductionc vita Ï
niet: z non quia (lillectetur uliius pcrna lprocul est enim
a upicntctarn inhumana fcri asl,scd ut dacinnenfumom- l

5

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

a la chose publique, lui profitent du moins par
leur merl. 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. a Si l’homme de bien ne se plait pas
à la vengeance , il ne se plaira pas non plus il un
sentiment qui met. sa joie dans la vengeance :denc
la colère n’est pas naturelle.

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

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

ne 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
retenir-surtout l’énergie , sans laquelle toute action

serait languissante , tonte vigueur, toute force
d’âme s’éleindrait.

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

ninm sint; et qui vivi nolnerunt prodesse, morte cette
corum respublica utatur. Non est ergo nature hominis
pœna: appétons z et idée nec ira quidem secundum naiu.
ram hominis, quia pa-næ appetens est. Et Platouis argu-
meutum afferam z quid enim prohibet alienls uti, ex
parte qua nostra suut? a tir bonus, inquit, non tarait;
n pœm tædit; bono ergo puma non convenit : ob hoc néo
n ira z quia pima ira: convertit. n Si vir bonus pcrna non
gandct, non gaudcbit nec en quidam affectu, cui lama
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

Vit. Numqnid, quamvis non si: naturalis ira , assu-
menda est, quia utilis sæpe fuit? Extollit animes, et in-
citat; nec quidquam sine illa magnificum in hello fortitude
gerit . nisi hinc flamme subdita est , et hinc stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam puttant, tcmperare iram, non toilera, coque de-
tracto quod mandat, ad salularem modnm courre z id
vero relinere, sine quo langui-bit aclio , et vis ac viyor ani-
mi resolvetur. Primnm , faciiius est exclntlero perniciosa,
unau) regere . et non admiltere. quam admissa moderari.
Kant en!" se in possessione w-stierltni, potentiora rec-
lore sunt . nec recidi se minuire patinntur. Dt’lnllC ratio
ipse. cui frcui iradi ntnr, tamdiu potons est, quantdiu



                                                                     

5 sautions.Dès qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puimntes que la modération , et ne souffrent ni
frein, ni restriction. Ensuite la raison elle-même, a
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant
qu’elle est séparée des passions; si elle s’y 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 à la main qui la pousse. ll y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai-
nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

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

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

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

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

sur-le-champ les premières provocations de la co-
lère, de l’étouffer dans son germe, et de prendre
soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le flanc, il est difficile de se sauver d’elle par la re-
traite. En"effet , il n’y a plus de raison, une lois
que nous livrons accès à la passion et que nous lui
donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

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

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

dlducta est ab affectibus : si miserait se illis et inquinavlt.
non potesteontinere, quos submoverc potuisset. Com-
meta enim semel et excusas meus ci servit, a que impol-
litur. Quarumdam rerum initia in nostra pote-stalle sunt :
ulteriora nos sua vi rapiunt 5 nec regressum relinquunt.
Ut in præceps datis corporibus uullum sui arbitrium
est, nec resistere morarive dejecla potnerunt, sed con-
silium omne et pœnitentiam irrevocahilis præcipitaiio ab-
scidit, et non liset eo non perveuire, quo non ire licuia-
set : ita animus si in iram. amorem. aliosque se projccit
effectua, non permittilur reprimere impelum; rapiat
illum oportet. et ad imum mat suum pondus, et vitio-
rum nature proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
uus spernere , ipsisque repugnare seminibua . et dare ope-
ram ne incidemus in iram. Nain si cmperit ferre trans-
verses, difflcilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, ubi semel effectua inductua est, jusque illi
aliquod voluntate nostra datum est. Faciet de cetera quan-
tum volet. non quantum permiseris. In primis . inquam ,
llnibus hostis amodias est; nem quum iulratlt. et partis
se intulit , modum a captivis non accipit. bloque enim se-
positus est animus . et extrinsecus speculatur affeclus, ut

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

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-elle quand elle succombe a la colère? ou
comment se délivrera-t-elle d’une anarchie où
domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. a
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, 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 à agir; tau-
dis que vous l’invoquicz 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 , com-
ment la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? Si elle est plus faible, la rai-

son peut, sans elle, se suffire, pour arriver a ses
fins, et n’a que faire du secours de l’impuissance.

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

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

lllos non patiatur ultra quem oportct procedere, sed in
affectum ipse mutatur : ldeoque non potest utilem illam
vlm et salutarem , proditam jam infirmatamque . revocare.
Non enim, ut dixi, separatas ista sedes suas diductasque
habcnt z sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis murget , quæ iræ cessit? eut quemadmodum a con-
fusioue se liberabit, in qua pejorum mixture prævaluit?
a Scd quidam, inquit. in ira se continent. n Utrum ergo
ite , nihil ut faciant corum quæ ira dictat, au ut aliquidr
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actioncs rerum ne-
cessariam iram , quem vos , quasi fortins aliquid mtione
haberet, advocahatis. Denique interrogo, valentior est
quam ratio. au infirmier! Si valeutior : quomodo illi
modum ratio poterit imponere, cum parere nisi imbccll-
lion non soleanl? Si infirmier est : sine hac pcr se ad
rerum effectua sumcit ratio, nec desiderat imbccilliorls
auxilium. a At irati quidam constant sibl ,et se continent. a
Qumnodo? Quum jam ira evauescit , et sua spume deeedlt,
non quum in ipso fervore est : tune enim potentior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunl
n incolumes intactosque quos oderunt. et a noeendo abs-
- tincal? n Faciunt. Quonlodo? quum effectua reparus-



                                                                     

un LA comme 1l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal f s Sans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une antre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison, mais une trève
funeste et inconstante des passions.

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
eilœmême. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire

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

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

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

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

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

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

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

lrrc, que je ne conçois qu’effrénée et indomptable.

sa elle ne le souffre pas , elle est dangereuse, et ne
doit plus compter comme secours. Ainsi, ou elle
n’est pas la colère, on 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

ait attestant, et sut motus. ont cupiditas aliquid impe-
tnvit; non ratinois tune benellcio quievit , sed affectuum
influa et mata pare.

1x. Denique nihil habet in se utile. nec acnit animum
ad res belliœs. Rnnquam enim virtnsvitio edjuvauda est,
se contents. Queues impetu opus est , non irascitnr, sed
eumit, et in quantum putavit opus esse. mucitatur œ-
mittitnrque : non aliter, quem que termentis exprimun-
tur tria . in potestate mittentis sont , in quantum torquean-
un. a Ira. n inquit Aristotetes . a messaria est: nec quid-
- quam sine illa espujmari potest, nisi illa impleatanimum,
- et spiritual accendal. Utendnm autem illa est. non ut
o duce , sed ut milite. a Quod est falsum. Nam si exan-
dit rattonem , et sequitur que dneitnr. jam non est ira ,
cujus propriuns est contumacia. Si vero repugnat . et non
n’ai joua est quiescêt . sed libidine farociaqua provehitur ,
tam inutilis snimi minisler est. quam miles, qui siguum
"aussi negligit. [taque si modum adhibcre sibl palilnr,
clio manioc appellanda est : dealoit in esse , quem effro-
uatam indomitarnque intelligo: si non patitur , perniciosa
est, me inter auxilia numcnnda. lia aul ira non est, ant
mon; est. Nain si quts pumam esigit. non ipsius prenæ
nidas, sed quia oporlet, non est annumrrandns iratis.
me cri: utii’s miles, qui s il parue censîlio. Alice-lus

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

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

x. Epargnons a la vertu le malheur de voir ja-
mais la raison avoir recours aux vices. Avec aux ,
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’à la colère, son activité qu’a la cupidité, son

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

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

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

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

quidem tam mali ministri . quam duces sunt. Ideo nun»
quant assumet ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus, npnd qnos nihil ipsa anctoritalis habeat : quos
nunqnam mioprimere posait, nisi pares illis similesqne
opposnerit : ut iræ metum. inertie: iram. timon-i cupi-
dilatem.

X. Absit hoc a virtute malnm . ut unquam ratio ad
vitia œnfugiat. Non potest bic animus fldele olium ca-
pere : quatiatur necesse est. fluctueturqne, qui malis suis
tutus est, qui tortis esse, nisi irascitnr, non pote-t; in-
dustrins . nisi cupit; quietus, nisi timet z in tyrannide
illi vivendqu est, in alicujns effectue venienti servitutem.
Non pudet virtutes in clientclam vitiornm demittcre?
Deinde desinlt quidquam ratio pesse, si nihil potest sino
affectn , et incipit par illi similisqne esse. Quid enim in.
terest, si arque affectas inconsnlta res est sine rations,
quam ratio sine affectu immun par utrnmque est. nisi
esse alternm sine ailera non potest. Quis antem mn-
neat affectant esæqmri ration" s Ira, inquit. utile
n effectua est, si moutons est. r Immo si natnra utills est;
sed si impatiens imperii rnfionisqne est, hoc dumtaxat
modes-aliens conseqnetur, ut que miner fuerit, minus
noeeat. Ergo modicus affedus nihil alind quem malms:
modicum est.



                                                                     

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

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

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

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

XI. a Sed adverses bustes , inquit , necessaria est ira.
Nusquam minus r ubi non effuses esse oportct impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares tante robustiores corporibus , tante patientions
labarum comminant, nisi ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem pernciat ratio? An tu putas renatu-
rem irasci feris? Aiqui et venientes excipit. et rugit-nies
persequitur : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutonorumque tot millia superfusn Alpibus ita
sustulit. ut tenta: clatis notitiam ad sues nm) nuntius.
sed raina pertulerit, nisi quad ernt illis ira pro virtnte 7
que? ut aliquando perenlit straiitque obvia , ita sæpius
sibi exitio est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
cursunt serins? quid armorum cupidius? quibus innas-
cuntur innulrittnturqne : quorum unica illis cura est ,
in alia negligenlibus. Quid induratius ad omucm patien-
tittm P ut quibus magna ex perte non tepumenta corpo-
nun profita suet, non sufïupia ntlversus perpetuum
cœli rigorem. Nos tamcn Hispani Galliqnc , et Asiæ Sy-
rizrque moies belle viri, mrequam lexie tisüfftr, cæ-
dunt zob nulltm rem aliam opportunes. quam obira-
cuntliam. Agrdnm, illis corporibns, illi; animis, deli-

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

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

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

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

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

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

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

il pas, avec une constance persévérante, autour
de Numanee, supportant avec caltne cette dou-
leur, autant personnelle que publique, de voir
Numance plus lente in succomber que Carthage?
Et cependant il entoure, il enferme l’ennemi, et
le réduit à tomber sans 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 vérilable courage est celui
qui s’observe beaucoup et longtemps, qui se ga-

cias , luxum , opes ignorantibns, da rationem . da disci-
plinam z ut nihil amplius dicam . uccesse erit nobis certe
mores Romanes repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreusit, quam quod cunctari, et trahere,
et morari scivit, quæ omnia irati neseiunt? Perierat im-
perium , quod tune in extreme stabat , si Fabius tautum
ausus exact, quantum ira suadebat. llabuit in consilio
fortunam publicam ; et æstimatis viribus. ex quibus jam
perire nihil sine universo potent, dolorem ultionemque
sapesuit :in unam utilitatem oecasiouis intentul, iram
ante vicit , quam llannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Ilaunibale, Punieo exercitu, omnibusque quibus
irascendutn erat, bellum in Afriram transtulit, tam len-
tes. ut opinionem luxuriœ segnitiæque maliguis duret?
Quid alter Scipio? non ciron Nnmantiam multum diuque
salit, et hune suum publirumquc dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinci ?dlllll
circumvallat, et includit hostctn, en compulit. ut ferro
ipsi site caderent.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem aut
in bellis ira. In tenteritatem enim proue est, et pericula
(lulu inferrc tu", non cavet. lita certivsima est virtus,
qnm se diu multtnuque cireumspexit. et texit,et ex lento



                                                                     

DE [A COLÈRE. oranlit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a Eh quoi! l’homme de bien ne s’ctuportera pas,
s’il voit frapper son père, ravir sa mère? n Il tte
s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
(If-tendre. Grains-tu donc que la piote liliale tte soit
pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire : Eh quoi! l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de

l’opérateur, ne pleurera pas, tte tombera pas en
sinrope! C’est ce que nous Voyons arriver aux
fentutes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque foible danger. L’homme de biett retttplit
ses devoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout ce qui est digue d’utt homme de bien, il ne
fera rien qui soit indigne d’utt bonuue. On veuttuer
ttton père; je le défendrai : on l’a tue, je le ven-
gerai; pardei oir, non par ressentiment. Quand tu
nousopposes ces arguments, ’I’heopltrastel, tu veux

jeter de I’odieux sur nos males préceptes; et, lais-

sant lit lejugc, 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 decideront que l’on doit faire ce qu’ils font.

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

riteut si ou outrage leurs procltes; mais ils en fottt
autantsi une potion tte leur estpas servieehauffée
a point ; si on casse un verre, si on éelabousse leur
«haussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de

pareilles colèresI c’est la faiblesse:e’estaiusiqueles

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

t Disci pte d’Artstote.

ac dt-xtiuah) provexit. a Qttid ergo? inquit. vir bonus
- non ira-(MM, si caldi patrem ninm viderit, si rapi
- matrent. n Non irascetur, sed vindicabit , sed tueltitur.
Quid antent :itues,ne partnn t’Ili magnins stimulus , etiam
une ira , pit-tas sil? Aut dze codent mode : Quid ergo?
ennui vider" serari patrent suum, liliumte, vir bottas
"ou Ilcbit , nec linquctur attituo? qua: accidcre fentinis
trin-mus, quoties iItas lexis pericult suspicio perculit.
(noria sua vir bonus exscquilur inconfusns , itttrcpitius:
et sic bono vira digua fariet, ut nihil faciat vire iudtg-
mon. Pater caldctur? defendam ; (insus est? exst-quar ,
quia oportet. non quia dolct. Quum hoc dicis, ’l’ltco-
phmstc, quarts iniidiam praeceplis fortiortbus . et, re-
Itcfo tudiee . ou coronant renis; quia uuusqutsqne itt ejus-
modi stimuli) casn irascitur, pillas, judicatures boulines
id Iicri dei ere . quod faeiunt. Fere ettittt justunt quisque
affermi-u indical. quem agnoscit. lrascunlur boni titi
pro snorunt injuriis : sed idem faciunt , si caldn non bene
pra’twtur. si vitreum fractutn est , si calcetts luto spar-
Il]! est. Non pictas illant iram, sed infirmitas movet;
sont punis, qui tam parenliltus amissis flebttnt , quam
mirions. lresrl pro suis , non est pit aninti . sed infirnti.
Ittud pulcltrutu dlgnutuque, parentibus, lilteris , amicts,

est beau, ce qui est digue, c’est de se montrer
défenseur de ses parents, de ses ettfattts, (le ses
autis, de ses concitoyens, a la seule voix du de-
toir; défenseur volontaire, réfléchi, prévojaut,

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela ut’uue, dans sa folle précipitation, plus

impuissante il se venger; c’est connue presque
toute passion, qui se fait obstacle ’a elle-meute dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi douc jamais la co-
l’ere n’est botttte, ni dattsla paix ni dans la guerre :

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

tuC-tue. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
ett adopter l’habitude; car la lier re guérilcerlaius
genres de maladie ; il n’en est pas moins prefe-
rable de ne jamais l’avoir eue. c’est un détestable

genre de remède, que de devoir la saute it la tua-
ladie. De même la colère, eut-elle servi quelque-
fois par hasard, ainsi que le poison, une chute,
un naufrage, ne doit pourtant pas être cousitlerce
comme absolument salutaire; car la peste aussi
:rquelquefois sauvé.

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

justice est un bien, personne ne dira quelle vau-
dra mieux si on en sacrifie quelque chose. Si le
courage est nubien, personne tte souhaitera qu’on
en retranche quelque partie : in ce compte, plus
la col’ere serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

rivihus prodire defcnsorem . ipso officia ducente : volen-
tetn , judicantem , protidcntem , non intpnlsum et rabi-
dum. NuIIus enittt affectus vintticattdi rupitlior est quant
ira : et 0b id ipsunt ad vindicandum inbabilis , prærapida
et antons; ut munis fere enpiditas ipsa sibi in id , in quod
properat , (tppouitur. Itaque nec in paco . nec in hello ,
uuquatu botta fuit. l’accu] enim sitnilem belli et’Iicit : in

arntis vert) obliviscitur . Harlem esse cottnttuuem, vo-
nitque in alicnzim potestatctn. dutu itt sua non est. Detttde
non ideo vitia itt uxum reripienda snnt, quia aliqttattdo
aliv;uid boni checcrunI; nant et febres qua-dam pontera
vnle’udinis levant : nec ideo non ex toto illis coulisse tue-
lius est. Aboutiuandum rctttedii genus est , sanitatem de-
bere morbo. Simili "l()(l0 ira , ctiamst aliquando , ut ve-
neuum , et pratcipitatio , et naufrauium , ex inopinato
promit , non ideo satutaris omnitto judieauda est; saupe
coint saluti fuere pestilent.

XIII. Deittde quai b: broda suut in bonis , quo majora.
ce niellera et op’abiliora sont. st justitia boitout est,
nemo dicct ntelioretu futuraut, si quid detraclum ex en
fucrit; si fortitmlo bonuut est . nento illatn destrier. bit ex
nliqua parte deminni z ergo et ira quo major, hoc me
lier; quis cttitn ullius boni ttC(’(*S*.l0utlll recusawr’rtt at-



                                                                     

10 SÉNEQUE.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’elle
rend plus hardi dans les combats. I 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’intempe’rance. ll faut dire aussi

que la frénésie et le délire sont nécessaires à la

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

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

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

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

qui augeri illam Inutile est : ergo et esse. Non est honum,
quod iucremento nialum flt. a Utilis, inquit. ira est,
quia pugnaciores tarit. - nm mode et elirietas. Facit
enim prolerros et audaces : mulliqne meliores ad ferrum
fuere male sobrii. Isto mode die et phrencsim et insa-
niam virilius necessariam :quia sæpe validiores furor
reddit. Quid? non aliquoties motus e contrarie feeit au-
dacem? et martin tiinor etiam inertissimos excitavit ln
prœliuui? Set! ira. ebrietas, timar, abaque ejusmodi ,
farda et eaduca irritamenta snnt: nec virlulem instrnunt,
qua: nihil vitiis eget, sed seguem aliquando animum et
ignavum paqulum allevant. Nemo irasceudo fit ferlior ,
nisi qui funis sine ira non esset. [la non in adjutorium
virlutis renit, sed in viœm. Quid quad, si bonnin esset
ira , perfectissimum quemque sequeretur? atqui incun-

rdissimi , infantes, senesque, et ægri sont; et invalidum
omne nature querulum est.

XIV. c Non potest. inquit Theophrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. n Isto niodo,quo melior
quinqua, hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior.
solutusque affectibus, et cui nemo odio sil. Peccautes
vero quid habet cur oderit, quum errer mon in bujus-

l trahie? li c’est point d’un homme sage de hoir
ceux qui s’égarent : autrement ce serait se hait
lui-même. Qu’il se rappelle combien de choses
il a faites contre la loi du devoir, combien de ses
actes ont besoin d’indulgence, et bientôt il s’irri-

tera contre lui même. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre cause une autre sentence
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des antres 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 mieux le remettredans le bon chemin,
que de le chasser. Il faut douc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, et par la force, et
par la douceur, et par la sévérité ; et il faut le reu-

dre meilleur, tant pour lui que pour les autres,
non sans châtiment, mais sans colère. 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

des vivants ceux dont les crimes passent la me-
suretcommune, et mettez-les hors d’état de fairele

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui il
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache à 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

madi delicta compellat! non est sutem prudentis, er-
rantes odisse : nlioquin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
malta contra bouum morem facial, quam multa ex bis ,
quæ egit, reniant desiderent. Juin irascetur etiam sibit
Neque enim æquus judex aliam de sua , aliam de aliena
causa. sententiam fert. Nome, inquam , inveuilur, qui
se possit absolvere : et innocentem quisque se dicit, re-
spicieus lesicm, non conscientiam. Quanto humains. mi-
tein et pan-ium animum præstare peccanlibns. et illo:
non persequi, sed revocare? Errantem per agros ignov
mutin vite, melius est ad rectum iter admovere, quam
expellere. Corrigendus est Laque qui peccat, et admo-
nitione, et vi, et molliler, et aspere : meliorque tam
cibi quam aliis faciendus. non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , cui medetur, lrascitnr?

XV. a At corrigi nequcunt, nihilque in illis lene ont
n spei bonze capa! est. n Tollantur e cœtu mortalinm ,
facturi pejora quæ contingunt, et que une modo pœsnnt,
desinant mati esse z sed hoc sine odio. Quid enim est cur-
oderim eum , cui tam maxime prosum , quum illum sibl
eripio? Num quls membra sua odit . tune quum abat-mm
non est illa ira , sed misera curatio. [tabides enligimus



                                                                     

DE LA COLÈRE.

les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles

tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Cc n’est pas
de la colère, mais de la raison , que de séparer des

parties ines celles qui peuvent les corrompre.
itien ne sied moins que la colère a celui qui punit;
puisque le châtiment n’est efficaœ il corriger,
qu’autant qu’il est ordonné avec jugement. C’est

pour cela que Socrate dit il son esclave : a Je te
battrais, si je n’étais en colère. s Pour corriger
son esclave, il remit il 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 licr’a sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est
un délit de l’âme, il ne. faut pas qu’un homme
qui péche punisse le péché.

XVI. Quoi ! je ne m’emporterai pas contre un
voleur ; je ne m’emporterai pas contre un empoi-

sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-mème , quand je me tire du sang. ’l’oute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.

Toi, 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 te guérir; la flétrissure le retien-

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

canes . tracera stque immanmetum bovem œdimus, et
morbidis pecoribux, ne greaem pullulant. ferrum démit-
limita , portentosos fetus exstinguimns , liberos quoque .
si detnles mousmnique editi sunt, mergimus. Non ira,
sed ratio est. a sanisinutilia secernere. Ml minus, quant
irasci . punientem decct : quum eo magis ad ementlatio-
nem pa’na pmliciat, si judicio luta est. Inde est, quod
Sutrltrs serre ait : Cæderein le, nisi irascerer; admo-
nxtionem servi in tempus sanius distulit, illo tempore se
admamuit. Cujus cri: teinperalus effectua, quum Socra-
tes non sil. nusus se ire wmmiltere? Ergo ad coercitio-
nem errantium sceleratornmque irato castigatore non
opus est. Nain quum ira delictum animi rit, non oportet
percuta corrigent peccantem.

XVI. a Quid ergo! non irascar latroui? non irascar
- "petite! n Non. Neque enim mihi irascor, quum
sanguinem mitto. 0mm pœnæ genus remedii loco ad-
mmeo. Tu adhnc in prima parte remaria errorum , nec
graviter laberis . sed fréquenter. Objurgatio le primum
secrets . deinde publics emendare tentuhit. Tu longins
jam processistl . quam ut posais verbis canari : ignominie
confineberis. Tibi fortins aliquid et quod senties, Inu-
rendum est: in exsilium, et loca ignots mittcris. in le
durion remedia jam solida nequitia desiderat : et vin-

il
bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-

A sommée veut des remèdes plus violents; les fers
u’infestent le troupeau ; nous étouffons les enfan- publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est

incurable et la vie un tissu de crimes; tu n’en es
déjà plus à être. entraîné par l’occasion, qui ne

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

tré les 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 t’ohs’ede;

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

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

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

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

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

cula publica . et carcer adhibebitur. Tibi insanabilis sni-
mus est, et sceleribus reclora contemna :et jam non
calmis. quæ nunqnam male defuturæ saut, impelleris;
sed satis tibi est magna ad ’peccaudum causa , peccare.
Perbibisti nequitiam, et lia visceribus immiscuisti, ut
nisi cum ipsis exire non pessit. Olim miser niori quæris;
bene de te merebimur : auferemus tibi istam, que
vexaris, insaniam; et per tua alienaque volntato suppli-
cia, id. quad unum bonum tibi superest reprœsentabi-
mus. mortem. Quai-e irascnr, cui quum maxime pro-
sum? Intérim optimum miseriœrdiæ genus est, occi-
dere. Si intramem valetudinariurn exercitatus et sciens ,
aut domum divitis , non idem imperassem omnibus per
diverse ægrolantibus. Varia in tot animis vitia vidéo, et
ciiititieurandæ adhibitus sum : pro cujusquc morbo
medicina quæratur. tinne sanet verecundia , hune pere-
grinatio, hune dolor, hune egestas , hune ferrurn. ita-
que etsi perverxa induenda magistratui vestis , et con-
vocanda classico concio est . procedam in tribunal , non
furens, nec infestas, sed vultu legia: et illa solenni-
verba. leni mugis gravique, quam rablda voce conci-
piam . et agi jubebo non iralus. sed loveras. Et quum
curium noxio prœcidi imperabo, et quum parricidam
insucm eullco, et quum mittam in supplieium militarem



                                                                     

12 SÉNEQUE.dorai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordonuerai de trancher la tête au
tottpable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, et lorsqueje ferai conduire a la [loche Tar-
péietme un traître ou un ennemi public , je serai
sans colere, 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 qttoil la loi te semble-t-elle en colère
coutre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

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

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

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tttne, des hommes pourqui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
lettrs 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 donc! lors.
que le sage trouvera sous sa main quelque vice,
son âme ne sera pas étnue, ne sera pas plus agitée
qu’a l’ordinaire? n J’en conviens. Il sentira quel-

que légere, quelque faible commotion. Car, ainsi
que ledit Zénon , dans l’aime du sage, même
quand la plaie est guérie, la cicatrice reste. Il sen-
tira donc des semblants, des ombres de passions;
quantattx passions elles-mûmes, il en sera exempt.
Aristote prétend que certaines passions deviennent

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

et quum Tarpcio proditorem hostemve publicnm impo-
nam; sine ira , eu Vultu anitnoque cro , quo serpentes et
noimalia venenata peretttio. t Iracundia opus est ad pu-
niendum. n Quid? tibi villetur tex irasei his. quos non
novit, quos non vidit, quos non futures spcrat? Illius
itaqnesumcndus est animus, qnæ non irascitur, sed
constituit. Nain si bono vire 0b mala faciuora irasci con-
venit. et oh secundas res tttalnrutn hotninum invidere
couveniet. Quid enitn est indignais, quam florere quos-
dam, et eos indulgentia forluna: abuti , quibus nulla po-
test satis mata inveniri fortuna ? Sed tam commoda illo-
rutn sine intidia videbit, quatn scclcra sine ira. Bonus
judex datuuat improbanda ; non odit. a Quid ergo? non,
quum ejusmodi uliquid sapiens babcbit in tnunibus,
tangetur aniutns ejus , cri que solito commotion n
Fatcor. Sentiet Ievem quemdam, tenuemque motion.
Nain, ut dixit Zeno , in sapientis qnoque anime, ctiam
quum vuIntts sanatum est , cicatrit manet. Sentiet itaque
suspicioues quasdatn et unthras affectuum z ipsis quidcm
carchit. Aristotclcs ait, affeczus quosdain, si quia illis
bene utalttr, pro nrmîs esse. Quod rerum f ret, si relut
bellica instrumenta sutni depuuique poSSflll indurmis ar-

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

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

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

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

La raison suffit par elle-même, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subordonner l’immuablea l’in-
certain, la fidélité a la trahison, la santé à la
maladie? Que serait-cc, si, même dans les seuls
actes pour lesquels semble nécessaire l’appui de la

colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
sante ? En elfet , lorsqu’elle a jugé qtte quelque

chose était a faire, elle y persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en-
gage a changer : aussi elle s’arrête a ce qu’elle

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

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

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

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

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

se pttgnant , non exspectant nnnum: habcnt , et non tza-
benlur. Nil aliis insirutncntis opus est : salis nos lu-
strtnit ratione natura. litre dcdit telum , IIrmutu, per-
pctunin: obscquens, nec anceps, nec quad tu dominntn
remitti passet. Non ad providendnm taututn , sed ad res
gerendas satis est per se ipsa ratio. Eteuim quid est
stnltius, quatn banc ahiracundia petere præsidium : rem
stabilrtn ah incerta, lidclctn ah inlid I , sanam ab ægra ?
Quid , qnod ad aciiones quoque. in quibus solis opcra
iracnnaia: videtur necessaria . mulle pcr se ratio fortior
est? Nain qutun judiravit aliqnid faciendum. in eo per-
severat; nihil enitn niellas inventura est se ipsa,quo
ntuletur : ideo stat semel constitutis. [ram sæpe miseri-
eordia retro egit; babet enim non solidtttn robur, sed
vanum tumorem : vit-lentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surguut, et lltttniuibus pa-
ludibusqne concepti , sine pertinacia vehemeutes sont.
Incipit magne impetu, deinde delicit ante tempos fati-
gant : et que nihil aliud quam crudclitatem ac nova ge-
nera pœnarum versaverat . quum animadver’endum est,
ira jam fracta lcnisque est. Ath-clos cite cadit :æqualis
est ratio. (leu-ram miam nbi perseveraverit ira , non-

b’llrlo. [lice arma, qua? Aristotcles virtuti dal, ip«a pet. l nunqnam si plures saut, qui perirc met-ucruul, in:



                                                                     

DE LA COLÈRE. l7)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 datt-
gerrux lorsqu’ils sortent delenr 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 mémos
peints, et souveutcelui qui en acommis le 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; tantotelle
s’at réte plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

ptait en elltaméme, 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 a
elle-même un délai, pour avoir le loisir de dis-
cuter la vérité : la colère se presse d’agir. La rai-

Sun veut décider ce qui estjuste; la colère veut
qu’on trottve jUSte ce qu’elle a décidé. La raison

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

vérité sous les yeux, elle aime, elle caresse le
mensonge : elle ne veut pas être convaincue; et,
encagée dans une mauvaise route, l’opiniàtreté

lui semble plus honorable que le repentir.

dunrum triumve sanguincm ,oceidere desinit. Primi oins
ictus acre: sant. oient serpentium renoua a cnhili re-
pentium nocent: innoxii dentes sont. quum illo: fre-
qurns menus exhausit. Page non paria palinntur, qui
pariv commiseraut, et sape qui minus cominisit, plus
p:ti.ur, quia rœentiori iræ objectus est. Et in totum
iaæqtialls est z mode ultra quam oportet. excurrit , modo
citerius debito resiatit. Sibi enim indulget, ex libidine
jwilclf, et audire non vult, et patroeinio non retinqnit
imam, et et tenet quæ invasit. et eripi sibi judieium
muni. etiam si pravum est. non sinit. Ratio utrique
parti Iocum dut. et tempus dat. Deinde advoeationem
etiatn sibi petit, ut excuticntlæ spatium veri’ali baheat:
in festinat. Ratio id judicari volt, quod æquum est z ira
id æqunm videri volt. quod judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , de quo agitur, spectat : ira vanis et extra causam
obvenantibua rommomtur.Vultus illam accurior. vox
darior. sumo Iiberior, cultua delirulior, advocatio am-
bitimior, favor popularis exasperat. Sa’pe infesta patrono,
reum damnait : etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et
tuetur mmm :coargui non vult, et in male emplis
baumier illi perfiuaeia videtur, quam prenitentia. Cu.
I’tso fuit memurin nostra , xir a nznltis vitiis inlcger , cd

Cuéius 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 0r-
donné de condttire au supplice un soldat qui était
reventt du fourrage sans son compagnon, l’accu-
sant d’avoir lité celui qu’il ne pottvait représen-

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

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

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

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

Il fut décidé que trois ltotnmes périraient au même

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

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton catnarade; toi

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

pravus, et cui placebat pro constantia rigor. Is quum
iratus duei jussisset eutn , qui ex comntcatn sine commi-
Iitonc redierat , quasi interfecissct quem non exhibehal ,
roganti tempos aliquod ad conquircndum , non dedit;
damnatux extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigelzat , quum subito appareil ille commilito, qui occi-
sus videbatur. Tune ceutnrio supplicie præpositus, con-
dere gladium spccnlatorem jubet : datnnatumad Pisonem
reducit, redditurus l’isoni ittnoceutiam; nain militi for-
tuna reddiderat. Ingenti coneursu deducuntur, complext
alter alterum. cutn tnaguo gaudie castrorum, commili-
toues. Consccndit tribunal furcns l’iso, ne joliet duei
utrumque, et eum militem qui non oeciderat, et eum
qui non péricrat. Quid hoc indignius? quia unns inno-
cens apparuerat, duo perihant. Pise adjecit et tcrlium.
Nain ipsum centurioaem . qui damnatum reduxerat, duei
jussit. Constituti sunt in codem loco perituri ires, oh
unius innocentiatn 0 quam solers est iraeuudia ad flu-
gendas causas furorist Te, inquit , duei juheo, quia
damnatus es z te, quia causa dunmationis commilitonl
fuisti z te , quia jussus oceidcre , imperatori non paruiati.
Excigitavit quemadmodum tria crimina faceret, quia
nutlum invenerat. "obel, inqnam , iracundia boc malt ,



                                                                     

44 s F. QU E.parce qu’avant l’crdrc de tuer, tu n’as pas obéi a t tout cela n’arrive ’a l’hommelibre de toute colère;

ton général. 1l imagina le moyen de créer trois . il inflige a chacun la peine qu’il mérite. Souvent
crimes, parce qu’il n’en trouvait pas un.

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

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

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

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison z 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,

ù détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol , enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,
dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. :AQUOÎ bon, dit Hiéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un, te mordre d’abord leslèvres.
Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

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

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de se heurter la tête contre les colonnes, de s’arra-
cher les cheveux, de se frapper la cuisse ou la poi-
trine? Vois quelle est la violence de cette colère
qui, ne pouvant s’exercer sur autrui aussi promp-
lement qu’elle le désire, se tourne contre elle-
mêmc. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
ronnent et qui la conjurent de s’épargner : rien de

non vultregi. [rancîm- veritatl ipsi, si contra volanta-
tem mm apparnerit : clamore, et tumulus, et totius
corporis iactatioue. quos destinavlt, inscquitur , ad-
jectis conviciis maledictisque. Hou non filoit ratio : sed si
ita opus est , silens quietaque , iotas douros funditus tol-
lit, et familias reipublicai pestilentes cum conjugibus ac
liberis perdit, recta ipsa diroit. et solo exæquat; et ini-
mica libertatl nomina exstirpat. Bæc non frendena . nec
caput quamns , nec quidquam indecorum judici faciens.
cujus tam maxime placidus esse debet et in statu vultus ,
quum magna pronuutiat’ s Quid opus est. inquit niero-
nymus, quum velis cæ ers aliquem, prins tua labia
mordere P I Quid si ille vidisset, desilientein de tribunali
proconsulern, et fasces lictori aufereutem, et sua vesti-
menta acindentem . quia tardins seindebantur aliens r
Quid opus est mensam everteref quid pocula amurera P
quid se in oolumuss impiugere? quid sapines evellere?
fur pectasqua percutera i Quantam iram putes. que
quia non tam cite in aliurn quam vult erumpit, inse
revertitur? Tenetur itague a proximis, et regratta, ut
lpse sibl placetur : quorum nihil facit. quisquis vacuus
ira; meritam unique pœnarn injnngit. Dimittitsæpe cura,
cujus pccestum deprehendit . si pœnitentia facli spem

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

a 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 y a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il y a fourberie cachée, couverte
et invétérée. Il n’appliquem pas la même peine

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

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double but à 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:
s 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-
pies de la méchanceté faisant une mauvaise lin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mêmes, mais pour empêcher les autres de périr. a
Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute paSSiOD, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve , le droit de vie ctde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un

furieux. Ne va pas même t’imaginer que la colère
contribue en rien à la grandeur d’âme. Car ce

bonam pollicetur , si intelligit non ex alto venise naqui-
tiam, sed somme. quad niant, antmo inhumera. Dabit
impunitatem , nec accipientibns nocituram. nec danti-
bns. Nonnunqnam magna scelera levius quam minora
compescet, si illa lapsu , non crudelitate commissa sont;
bis inest latens et operta, et inveterata callidilas. Idem
delictum in duobus non eodem male officiai, si alter per
negligentiam admisit , alter curavit ut noceur esset. Hoc
semper in omni animadversions servabit . ut sciai, alte-
ram adhiberl, ut amendet males, alter-am . ut tallai. In
ulroque non prælerita, sed futurs iutuebilur. Nain, ut Plato
ait: c Nemo prudens punit, quia peccatum est. sed ne
peœetur; revocari enim præterita non passant, fouira
probibenlur I et quos volet nequitiæ male cedeutis exem-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios percundo deterreantn Hæc cui expendenda æs-
timaudaque mut , vides quam debeat omni perlurbatlone
liber accedere ad rem lamina diligentia tactandam. po-
testatem vitæ necisque. Mate irato fer-ram coramiltilur.
Ne illud quidem judicandum est , aliquid iram ad magni-
tndin mimi conferre. Non est enim illa magnitude;
tamar est: nec, corporibus copia vitiosi bumoris Inten-
sis , morbus incremeutum est, sed pestilens sbundantia.



                                                                     

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

flure : ainsi, dans les corps que gonfle une hu-
meur viciée, la maladie n’est pas de l’embou-
point ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-ilcl’a des pen-

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

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

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

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

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

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

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

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

de Sylla. Je ne sais lequel est le pire des deux
souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me haïsse l
T n vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

cha, l’assassinat. Que vous-tu de plus? Que les

Onmes quos vacoa animus supra cogitationea extollit bu-
msaas, altnm quiddam et sublime spirare se credunt:
ceterum nihil sqlidi subest, sed in ruiuam prona sant ,
qutsine fuudameutis creverc. Non babet ira cui insistai;
non ex firmo mansuroque aritur, sed Ventasa et mais
est : tantumque abest a magnitudine ammi . quantum a
briitudine audacia, a Mucia lasolentia . ab austeritate
Iristitxa . a sevcritate crudelitas. Multum , inquam , inter-
est inter sublimem animum, et superbum. Iracundia
nihil amplum deccmmque molitur. Contra , mihi vide-
tur veternosi et infelicis surimi, imbecilliiatis sibi cousoit,
sape indolescere. Ut exulœrata et ægra corpora ad tac-
tus ievisaimoa gemuat. ils ira mutiebre maxime et pue-
rile vitium est. At inédit et in viras; uarn viris qnaque
marina se maliebria ingénia sont. a Quid ergot non
sliquæ voces ab intis emittuntur, quai magna eniissæ
videantus anima. venin ignorantibus magnitudinem?
qualis ille dira et abominanda: a Oderint, dam manant.»
sultane scias seeulo scriptam. Nacre utrum sibi po-
jus apurait, ut odio esset, aa ut timari. Odcrintl Oc-
currh au, fatma! ut exsecreutur, insidieutur. oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé à la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on t’ohéisse? Non. Pourvu qu’on l’estime?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé a ce prix. Penses-
tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu le
trompes : ce n’est pas la de la grandeur, mais de
la férocité.

Ne va pas te lier aux propos de la colère z 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

trèseéloquent : a Grand homme, plutôt qu’hommc

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

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

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

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

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

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

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

maat.Quid adjicit? Dit illi male faciant, adeo reperit
dignum odio remedium. Oderint! Quid? dum pureau"
non ; Dam probant? non: Quid ergo? dam timeaat. Sic
nec amari quidem vellem. Magna hoc dictum spiritu pu-
tes P falleris; nec enim magnitude ista est . sed immani-
tas. Non est quad crades irascentium verbis: quorum
strepitus magni, minaœs suai, iatus mens pavidissima.
Non est quad exislimes verum esse , quad apud disertis-
simum virum Livium dicitur : a Vir ingenii magot mugis
quam boni. I Non potest illud separari : aut et bonum
erit , eut nec magnum, quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo part-m
firmamque, qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse, et tumultuasa, et exitiasa passant :
magnitudincm quidam, cujus llrrnamentum roburquc
boaitas est. non babebunt; ceterum sermane, conatu,
et omni extra paralu facient magnitudinis fldem. Ele-
quentur aliquid . quad tu magni putes. sicut C. Cœsar ,
qui trains cœlo. quad abslrcperet pantomimîs , quos imi-
tabatur studiosius quam spectuhat. quodque œmmlsslo
sua fulminibus terreretur, prorsns parum sertis, ad pug



                                                                     

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

Ainsi donc, dans la colère, même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand, rien de noble:
ou si certains esprits veulent y voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
vent marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre , vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice : elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et
donne a chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dans la luxure:
elle franchit les mers, fait des troupeaux d’ennu-
ques, et, bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le glaive de l’époux. Qu’ils voient de la grandeur

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

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

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

nant voeavit Jovem, et quideln sine missione, Home-
ricum illum cachimans versum . vi 14’ abdnfi. r"; 176: ct.

Quanta dementia fuit! pntavit, aut Sibi noccri ne a Jove
quidem pesse , eut se noeere etiam Jovi pusse. Non pnto
parum momenti hune cjus vocem ad incilandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim palicntiæ visum
est, clam ferre, qui lovent non ferret. Niliil (rgo in ira,
ne quum videtur quidem vehemcns, deos hominesque
despiciens , magnum, nihil nobile est: ont si videtnr
alicui magnum animum ira producere, videalnr et luxu-
ria. libore suslineri vult, purpura vestiri, auro tegi ,
terras transterre, maria concludere, nomina principi-
tare. ncmora suspendere. Videatur et avaritia mouai
animi ; acervis auri argentique incubat, et provinciarum
nominibus agros cotit, et sub singulis villicis latiores
babel tines , quam quos consules sortiebantnr. Vidcatur
et libido magni animi; transnatat freta . puerorum gre-
ges castrat; suh gladium mariti venit uxor, morte con-
temta. Videatur et umbîtio magni ammi; non est con-
tenta honoribus ennuis : si fieri potest, une nomine oc-
cupare fastes volt, per omnem orhem titulos disponere.
Omuia ista non retert in quantum procedant Ottonlifltli-
que se. : angusta sunt , misera , depressa. Sala sublimis
et CXCt’iàa virtns est : nec quidquam magnum est, nisi
quad simul et pln’idum. .

LIVRE DEUXIÈME.

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

elle se meut spontanément, ou si, comme la plu-’

part de nos impulsions, elle surgit en nous 21
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

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

jure soulève la col’ere, nul doute z mais suit-elle
aussitôt cette apparence, et s’élance-belle sans
que l’âme s’en môle, ou lui faut-il pour se mou-
voir l’assentiment de l’âme; voil’a ce que nous

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

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

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

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

LIBRE SECUNDL’S.

I. Prunus liber, Novate. hcnigniorem habnit mate-
riam : faeilis enim in proclivia vitiornm decursus est;
nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim, utrum
ira indicio , au impetu incipiat : id est, utrum sua sponte
movcatur, an quemadmodum pluraquc, qnæ intra nos in-
sciis nabis oriuntur. Debet aulem in mec se demittere
disputatio, ut ad ille quoque alliera possit exsurgerc.
Nain et in cerpore nostro osse , nerviqne et articuli , fir-
mamenta totius , et vitalin , minime speciosa visu , prins
ordinantur : dcinde hæc, ex quibus omnis in l’orient as-
pectnmque decor est : post hzrc omnia , qui maxime ocu-
los rapit color, ultimus , perfectojam rorpore, affunditur.
[ram quin species ablata injuriæ moteur. non estdu-
bium : sed utrum speciem ipsam statim scqnalur, et,
non acecdente anima, excurrat, an illo assentientc mot
veatur. qumrimus. Nobis placet, nil ipsam per se au-
dere , sed anime approbante. Nana specicm capere accep .
tatre injuriæ , et ultionem ejus concupisccre . et utruinque
conjungcre , nec lædi se debuisse . et vindicari debere ,
non est ejus impetus, qui sine voluntate nostra comita-
lur. llle simplex est : hic compositus , et plura continens.
Intellexit aliquid , indignems est , damnavit, nîciccitur :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

a compris quelque chose, en s’indigne, on cou-
damne, on se venge : 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? o
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle naît

malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.
Toutes les impressions qui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps , comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
meute au front ’a des paroles déshonnêtes, et que

le vertige nous saisit a la vue d’un précipice. Au-
cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

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

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

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

vent nous éprouvons une sorte de colère con tre Clo-

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

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

bæc non possunt fieri . nisi animus cis , quibus tangebs-
tur. assensus est.

Il. c Quorsus, inquis, hæc quæstio pertinct? a Ut
sn’amus , quid sit ira. Nom si lnvitis uobis nascitur, nun-
qnam rationi succumbet. Omucs enim motus, qui non
minon-ite nom-a fluut, invicti , inevitabilcs sunt, ut,
horror frigida aspersis. ad quosdam tachis aspernatio,
ad pejores nuntios mhrigunlur pili, et robor ad improbe
mho suffunditur, sequiturque vertigo prærupta cernen-
tcs. Quorum quia nihil in nostra potestate est, nuita, quo
minus fiant. ratio persuadet. Ira prazeptis fugatur. Est
mon voluutarium mimi vitium , non en hia . qua condi-
houe quadam humons: sortis eveniuut, ideoque etiam
sa pieutissimis accidunt : inter que et primus ille ictus sui
mi ponmdus est, qui nos post opinionem injuria; movet.
Hic subit diam inter Indicra scenæ spectacula, et lectio-
ne! rerum vetustarum; sæpe Clodio Cicerouem expel-
tenti, et Antonio occident], vtdemur iram. Quis non
mon llarii arma, et contra Sauna proscriptionem couci-
talur? Quis non Thoodoto. et Achille , et ipsi puero. non
puerite me fadons, infestas est? Camus nos nounou-
quam et couchota modulatio instigat, Martin: quoque ille
tubarusn sonos movet meutes, et atrox pictural et justis«
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des trompettes guerrières, à une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi quevnous rions au rire des

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

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

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

sions. C’est ainsi que l’hommede 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.
III. Aucune de ces impressions fortuites qui

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

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

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

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

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

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cor-
porelles. Ainsi 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 rideutibus, et coutristat nos turbo nunreutium ,
et efferveseimus ad aliena certamina : quæ non eunt : et
iræ, non mugis quam tristitia est, qnæ ad conspcctum mie
mioi naufragii contrabit frontem : non margis quam ti-
mor, qui Hannibale post Canuas mœnia eircumsidente,
lectoris percutitsuimum :sed omnia ista motus sautant--
mor-nm moveri nolentium. nec effectua, sed principia
præludcntia affectibus. Sic enim militaris viri , in media
puce jam togati , aures tuba suscitat. equosque œstrenses
erigit crepitus armorum. Alexandrnm aiunt. Xeuophanto
fluente, manum ad arma misisse.

III. Nihîl ex hia que: animum fortuitu impetlunt. uf-
feclus voceri débet z iota , ut ita dicim , patitur magis ani-
mus . quam facit. Ergo affectas est, non ad chialas rerum
species moveri, sed permittere se illis , et hune fortuitum
mozum persequi. Nom si quis patlowm, et lacrymal pro-
cidentes, et irritationem humoris obseœni , altumve sus
pirium, et oculus subito aeriores, ont quid his simile ,
indicium affectus, animique aignum putat; fallitur, nec
intelligit bos oorperia esse pulsus. Itaque et fortüsimus
plernmque vir. dam armatur. expalluit : et signe pognas
dolo, ferocissimo militi paululum genou tremuerunt : et

2
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hier; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sedispose a parler, sent dresser
ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

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

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

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête 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
del’iujure; mais cet élan ultérieur, qui non-sea-
lement a perçu l’apparence de l’injure, mais l’a

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

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

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

seconde se fait avec une volonté faciles 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

magne imperator-l, antequam inter se actes arietnrent,
cor «ailait : et oratori eloqueatissimo. dam ad disen-
dam componltur, salams rlguerant. Ira non moveri tan-
tum. sed excurrere débet, est enim impetus; nunqnam
salam tmpetus aine assensu mentis est : neque enim fieri
potest, ut de ultione et pæan agatur. anime nescieate.
Putavit se aliquis lœsam. volait ulcisci : dissuadente ali-
qua causa , statim resedit. Banc iram non voco. sed mo-
tum animi rationl parentem. ille est ira , qats rationem
transilit , que: secam rapit. Ergo lita prima agitatio animi,
quam species injurias incussit, non mugis ira est, quam
ipsa Injuriæ species; sed ille sequeas impetus, qui spe-
ciem injurias non tantum aceepit, sed approbavit , ira est,
concltatio animi ad ultionem volantate et judicio per-
gentis. Numqaid dubium est, quia timor fugam habeat,
ira impetum? Vide ergo, sa putes , aliquid sine assensu
mentis eut peti passe , sut caverl.

li’. Et ut scias , quemadmodum incipiant affectas , sut
mat, sut etiersntnr, est primas motus nan volanta-
rlus quasi præparatio affectas, et quædam commutatîo :
alter cam volantate non contumaci, maquam oporteat
me vîndicari, quum læsus aim. sut oporteat hune par.
nos dure. quum scelus tecerit : tcrtius motus est jam im-

SÉNEQUE.

la raison. La première impression de l’âme, nous
ac pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces accidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bailler 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 ..... t

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

répandre le sang, sont-ils en colère lersqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore; ainsi Phalaris. Ce n’est pas 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 trappe, elle déchire, non pour
5a vengeance , mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : arome de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive a l’oubli de

la clémence, efface du cœur tout pacte humain,
et enlia 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 à la colère.
On rapporte qu’Annibal, a 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

t Lacune.

poteas. qui non , si oportet, uleiscl vult . sed utique, qui
rationem cvicit. Primum illum mimi ictum cirages-e ra-
tione non possumns : sicut ne ills quidem, quæ dirimas
aecidere corpnrlbus, ne ne: oscitatio aliens sollicitet, ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
lata non potest ratio vincere : consuetndo ferlasse, et as-
sidus observatio extenuat. Alter ille motus. quijudicio
nescitur judicio tollitur .....

V. Illud etiamnum qaærendum est: hi qui vulgo sæ-
viunt, et sanguin humano gaudent, au irascautnr, cam
eos oocidunt, a quibus nec acceperuut injuriam, nec
accepisse se existimaat : qualis fait Apollodorus aut
Phalaris. mec non est ira : feritas est; non enim quia ac-
ccpit injuriam, nocet : sed parais est, dam noceat. vel
accipcre; nec illi verbera laceratioacsque in ultionem pe-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujus mali
ab ira est : qats ubi frequcnti exercitatione et satietatein
oblivioaem clementiæ venit, et omac l’œdus bamanum
ejccit anime, novissime in crudelitatem transit. nident
itaque , gaudentque, et voluptate malta pertruuatur. plu-
rlmumque ah iralorum vultu absant. per otium sævi.
[tana balem aiunt dixisse . cum rossam sanguine hu-
mano p’enam vidissct t 0 formosttm spectaculum t Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera partouta les yeux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfla autour de Carthage. Nagu’ere, sous le
divin Auguste, Volesus , proconsul de l’Asie, après

avoir fait en un seul jour frapper de la hache trois
cents personnes , se promenant au milieu des ca-
dav res 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’cût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère , mais un
mal plus grand et incurable ..... i

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. s
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps base et sublime? Or c’est l’a ce que

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

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

lamais la vertu ne secompromcttra 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’afflictioa. Or la tristesse est compagne
de la colère; etc’est l’a qu’elle retombe soit après

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

t hans.

poteau-lu illivisum met, si numen aliquod tacamque
comptenetr Quid mir-nm, si hoc maxime spectacqu ca-
peris. inaatus sanguini . et ab infante œdibus admotus r
sequetur teintures crudelitatis tu: pet viginti anaos se-
cundo, dahitque oculis tais gram ubique spectaculam;
videbis W et circa Trasimeaum, et circa Connu. et
marteline cires Carthaginem tuant. Volesus noper nib
(in Aagmtoproooasul Aria, cam u’ecentns uns die se-
uri mmhincertdens inter esdavera mita superbe.
quasi gallican quiddam eoaspicieadumquo féciaset,
Grace proclamavit; 0 rem regiam lQuid hic rex fecissctf
finn fait hæc ira, sed majas malam, et insanahile.....

VI. n Virtas, inquit, ut houestis rebus propitia est,
tu harpibus irats me débet. a Quid si dicatur, virtu-
tena et humilemet magnarn esse deberetatqui bec dicit,
qui illam extolii volt , et deprimi . quoaiam Iætitia oh
me boum clan magaifleaque est; ira 0b alienam pee-
eatum Midi et angusti pectoris est : nec unquam com-
mines virtns . et vitia, dam compescit, imitetar; ipsam
iram astigandam habet , que: nihilo melior est . seps
diam rejet lais Midis, quibus inscitur. Gaudere læta-
rique, prou-tam et raturais virtutis est : irasci non est
es stigmate ejas, non magis quam mœrere. Atque ira-
mdiæ tristitia cornes est : et in banc omnia ira vel post .

l9.
de s’irritcr contre les fautes , il s’irritera d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irritera
souvent z 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 Iimite,si clic doit se
proportionner aux actes de chacun. Le sage devra
être ou injuste, s’il s’irrite également contre des

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

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

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

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

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

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

pœniteutiam . val post repulsam revolvitar. Et si sapien-
tis est peccatisirssci, mugis iraseetur majoribus, et smpe
irascetur; sequitur, ut non tantumiratus sit sapiens, sed
iracundus. Atqui si nec magnum iram , nec frequentem,
in anime sapientis locum habere credimus , quid est,
quare non es toto hoc affech illum liberemust modus ,
inquam , esse non potest. si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nain ont iniquus erit , si æquaiiter irascetur de-
lictis iaæqualibus : sut irscundissimus, si loties excen-
duerit , quettesirsm mien memerint. Et quid indigaius,
quam sapientis affectum ex aliens pendere acquitta r de-
sinet ille Socratcs pesse eumdem vallum domum referre,
quem domo exulterai.

vu. Atqui si irasci sapiens dette: turpiter factis, et
mucitari tristarique 0b moiera, nihil est ærumnosius
sapiente; omnia illi per iracundism mœroremqae vita
traasihit. Quod enim momsatum erit, quo non impro-
banda videat? quoties processerit domo, per sceleratos
illi, avarosqne. et prodiges, et impudentes, et oh ista
relises, incedendum erit : nusquam oculi ejus flectentur,
ut non, quod indigneutur, inveniant. Deflciet, si tuties a
ninm. quoties causa poscet. exegcrit. Haie tut millia
ad Forum prima luce propcrantia. quam turpes lites,
quantoturpiorcs advocatos coasciscuat 1 aliusindicia patris

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

contre sa mère : celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé : celui-là ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foule est gagnéeà la mauvaise
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert parla foule, l’enceinte du
Champ-de-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 il sacrifier l’au-

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

autres : ou déleste les heureux, on méprise les
malheureux ç ceux que les grands écrasent, écra-

sent les petits; tous, des passions diverses les ani-
ment : pour un faible plaisir, pour un léger hutin
on voudrait tout bouleverser. C’est une vie de
gladiateurs, qui vivent en commun pour combat-
tre ensemble. c’est une société de bêtes féroces,

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

seul il se distingue 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-

riler, 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-

aceusat , quæ mereri satis fuit : nlius cum matre consis-
lit 2 uliua delator venit ejus crimiuis, cujus manifestior
reus est; et judos damnaturus qua- fccit, eligilur : et co-
rona pro male causa , houa patroni race corrupta. Quid
singula persequor? quum videris Forum multitudine re-
ferlum, et Sepla concursu omnis frequentiae plena, et
illum circum, in quo maximam sui partein populus os«
tendit: hoc seito, istic tanlumdem (me vitiornm. quan-
tum hominum. Inter istos quos togatas vides , nulln pas
est z alter in alterius exitium levi compendio ducitur.

VIII. Nulli niai ex allerius damne quassias est : felicem
. odorant, lnfelicem contemnunt: majore gravantur, mi-

nori graves sunt:diversis stimulantur cupiditatihus :
omnia perdita 0b lever!) voluptatem prædamque cupinut.
Non nlia quam in Iudo gladiatorio vits est, cumiisdem
viventium pugnantiumque. Ferarum iste couvenlus est:
nisi quod illæ inter se placidæ sunt, morsuque similium
abstinent, hi mutua taceratione satiautur. floc une ab
anîmalibus matis differunt . quod ilIa mansuescuut alenti-
lius, borain rabies ipsoa, a quibus est nutrita, depasci-
tur. Nuuquam irasci desinet sapiens, si semel cœperit;
omnia sceleribus ac vitiis pleua sont; plus committitur,
quam quod possil coercitione senau-i. Ccrlnlur ingeuti
quodam nrqnitiæ contamine : major quotidie peccamii
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mense de perversité est engagée : tous les jours
grandit l’appétit du mal, tous les jours en dimi-
nue la honte. Abjurant tout respect de l’honnête
et du juste , la passion se précipite au gré de ses
caprices. Et déjà les crimes ne se œchent plus a
l’ombre; ils marchent a découvert : la déprava-

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

pas, en effet, de quelques violations de la loi, in-
dividuelles ou peu nombreuses. De loutes 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 ’a

l’épouse, la femme au mari. Les terribles marâ-

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

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

d’un même peuple, les pères et les lilslie’s par des

sermenls différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les troupes de cava-
liers fouillant parlent 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 pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-

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

cupidîtas , miner verecundia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu, quocunque visum est, libido se impur
git; nec fui-lira jam scelera sont : præter oculos cunt;
adeoqne in publicum missa nequitia est, et in omnium
pcclurzbus evalnit , ut innocentia non ran. sed nulla lit.
Numquid enim siuguli sut panet rupere legem r undiqne,
velut signe date, Id las nefasque, misœndum coorti sant.

...... Non hospes ab bospitc tutus .
Non soeer a genero ; fratrnru quoque gratta un est.
Immlnet exitio vir conjugis . illa mariti.
Lnrlda Ierribiles misantaconiu novercæ.
[filins ante dlem patrios lnqulrit In aunes.

Et quota pars ista scelerum est? non descriptit castra es
nua parte contraria , pareutnm liberorumque sacrement:
diversa, subjectam patries: civis manu Hammam, atag-
mina infestorum equitum ad conquîrcndns proscriptornm
latebraa cireumvolitantia, et violatos fontes venants, et
pestilentiam manu factam , et præductam obscssis paren-
tibns fossam, pleuos carceres, et incendia tous urbes
concremanlia, dominationesque funestas, et regnorum
publirorumque esitiorum clandestine cousilia : et pro glo-
ria habita , quæ , quamdiu opprimi possuut, sœlera sont:
raptus ac stupre , et ne os quidein libidïm excepliu».
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche u’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
lx. Ajoute. maintenant les parjures publicsi

des nations, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de tout ce qui ne peut résister, les
œptations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-
rums. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera
plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt
qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que
dirais-tu si ou s’irritait coutre 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’irriter coutre
les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infirmités des mortels, il faut mettre l’obs-
curcissement de l’esprit; et il n’y a pas seulement
chez nous la nécessité d’errer, mais l’amour de

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

il faut pardonner in tous; il faut faire grâce au
genre humain. si tu t’irrites contre les jeunes
gens et les vieillards, de ce qu’ils pèchent , il faut
[irriter contre les enfants de ce qu’ils doivent pé-
cher. Y a-Lil donc quelqu’un qui s’irrite contre
les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer-
ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pour l’homme que pour l’enfant. Il est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés à au-

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

I oint par la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence;

1x. Adde nunc publia periurla gentium . et rupia fm- ’
dm, et in pndsm valldioris. quidquid non resistebat . ab- E
«tactum: drain-trimions , furta . fraudes, intlllatioues,
quibus trins non sumciunt fora. Si tautum irasci vis sa-
pement. quantum scelerum indignitas exigu; non ira-
scrinium illi . sed insaniendum est. mod potins cogitabîs,
non esse irasccndnm ermrihus; quid enim si quis iram
tu: in tenebn’s parum vestigia cens pouentibus? quid si
quis sarrois, importa non exaudientibusî quid si pueris.
quad nénies-to dispectu otticlorum, ad lusus et ineptes æ-
qmlium jOCOS spectent! quid si illis irasci velis . qui regro-
tant, smegma! , fatigantur. luter cetera mortalitatis in-
m . et haie est calige mentium : nec tantum ne-
œssitas madi , sed errerurn amnr. Ne singulis irascarls,
suintais Igunsccndum : generi humauo venin tribuenda
est. Si lrasceris juvenibus scuibusque, quod peccant:
insecte infantibus. quod peccaturi sunt. Nurn quis iras-
citur punis, quorum mon pondant novit rerum discri-
minstmajorest mao et junior, hominem esse, quam
[mon Ha: conditions natisumus animalia obnoxia non
pandorthm animi , quam corporés merlus : non quidem
vit-(usa nec tarda . sed acuminé austro male utentia , alter
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mais nous faisons un mauvais-usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ;et comment u’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare surla voie publique?

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

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

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

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
a plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvaitjamais eh public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où y a-t-il ici-bas sujet
a colère? ll faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritcra pas contre les fautes. Pour-
quoi? paree 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 veux 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
forets? s’étonnera-HI 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. Lesage donc, toujours calme et juste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiornm exempta. Quisque sequitur priores ruste
iter ingressos; quidni habeaut excusationem quum pu-
bliù vis erraverint 1’

X. ln singulos severitas lmperatoris distrtngitur : et
necessaria venta est, obi tolus déseruit exercitus. Quid
tollit iram sapientist’ turbe peccantium. lntclligit quam et
iniquum sil et periculosum, irasci publico vitio. Héracli-
tus quoties proutent , et lantum circa se male viventium.
immo male pereuntium viderait, tic-bat, miserebatur om-
nium , qui silii læti felicesque occurrebant , mlti anima .
sed minis imbecillo : et ipse inter deplorandos érat. De-
mocritum contra, aiunt, nunqnam sine risn in publico
fuisse; adeo nihil illi vldehatur serium corum , qua serin
gerelmntur. Ubi istie trap locus est? sut ridenda omnia .
aut tlenda sunt. Non irascetur sapiens peccantibus. Quarer
quia soit neminem nasci sapieutem. sed fieri. scit panois:-
simos omni imo sapientes évadera, quia conditionem bu-
manæ vitæ perspectam bahet : nemo autem naturœ sanas
irascltur. Quid enim si mirarl velit, non in silvestribus
dumis poma pendcref quid si mirotur spineta sentesqne
non utilî cliqua fruge compter" nemo irascitur. ubi vi-
tium natura détendit. Placidus inique supions et :rqnns
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de ceux qui péchent;il ne sertjamais sanssedire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés , beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

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

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

nétré, bouchant les ouvertures apparentes , com-

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

tance persévérante centre 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. litais si elle estsans force,

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

froid que la colère s’escrimant dans le vide? En-
suite, de ce qu’une chose est plus effrayante, elle
n’en est pas plus puissante ; et je 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-en pas
aussi la fièvre, la goutte, un ulcère rongeant?
Y a-l-il donc pour cela quelque chose de boa dans

erroribus, non hostie, sed correptor peccanttum, hoc quo-
tidie procedit anime: blotti mihi occurrent vine deditt,
multi libidinosi, multi ingrati. multi avarl. multi fifis
amhitienis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quam ægros sues medicus. Numquid ille , cujus navigium
multam . nudique lasatis compagibus , aquam trahit, nau-
tis ipsique navigio irascilur? occurrit potius, et aliarn
excludit undam, atiam egcrit, manifesta foramina pr»
cludit , Intentions et es occulto sentinam duœntihus tubera
continuo resistit i nec ideo intermittit, quia , quantum ex-
haustum est, subnascitnr. Lento adjutorio opus estoontra
mala continua et fecnnda. non ut desinant, sed ne vincant.

XI. u Utilis est , inquit. ira z quia contemtum affugit,
quia matos terret. n Primnm, ira si quantum minatur,
valet, oh hoc ipsum quod terribilis est, et invisa est.
Periculesius est antem timeri . quam despici. Si vero
sine viribus est. mugis exposita contemtni est, et desi-
sum non eflugit; quid enim est iracundia in supervacuum
tumultuante frigidius? Deinde non ideo quædam, quia
tcrribiliora . potiers sont : nec boc sapientis aici velim,
quad ferre quoque telnm est, timeri. Quid? non timetur
libris. Pl’dagra, u’cus malum? nmnquid ides quidquam
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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 tentant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
qui l’inspire ? En effet, nul ne peut se faire craindre
et resterl’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

guerre civile, etquifutaccueilli par tontle 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 la l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante
au plus léger bruir: les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. Tout ce qui effraie tremble à son
tour. ll 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 à cause de ses effets

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

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est 2 an contra , omnia desman et fœda et tur-
pia ipso, quad timenhlr. sont? ira par se deformis est.
et minime mebaenda : st timetur a plnrlbus . aient defor-
mis persona ab infantibua. Quid , qnod semper in aucto-
res redundat timar, nec qnisquarn metuitur, ipse secams?
Occumt hoc tom tibi Laberiauus ille versus. qui medio
civili hello la theatro dictus, totum in se popnlurn non
aliter convertit, quam si laissa esset vos publici affectus:

Neuve est multos ttmeat . qnern multi liment.

un natura constitnit, ut qaod alieno meta magnum est,
a sue non vacet. Laon! quam pavida sont ad loves sonos
pecten : acerrlmas feras ambra. vos, et odes insolites
emgitat; quidquid tenet, ettrepidat. Non ester-go . quart!
concupiscat quisquam sapiens timeri.

Xll. Nec ideo iram magnum quisqnam putet, quia
formidlni est : queuiam quædam etiam contantissima
timentur : renoua, et offs mortifera, et morses. Nec est
mirum . quum maximes tararant grays linea permis di-
stincta continent . et in insidias agat , ab ipso effectn dicta
formide. Vsnis enim vous tcrrori sunt. Curriculi motus.
re’arumque versets facies, leoucs redigit in cavum:
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pour aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

a La méchanceté, dit-on , doit être retranchée

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

peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature , et de la chaleur quoiqu’il y ait des
mois d’été; soit que, par les avantages du lieu ,
on se garantisse des intempéries de la saison; soit
que les habitudes du corps triomphent de l’une
et l’autre sensation. Ensuite , retourne la proposi-
tion : il iautrotrancher la vertu de l’âme avantd’v

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

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

hommes sont parvenus a ne jamais rire; quelques-
uas 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’infatigahies’ veilles;

d’autres ont apprisa remonter en courant des cor-
da déliées, a porter des poids énormes, pres-
que an-desns des forces humaines, a plonger à

déplantes porcin vos terrai. Sic flaque ira metaitar.
quotaodo umbr- ab infantilisas, a feria rebeus pians ; non
ipsa in se quidquam habet firmum. aut forte, sed naos
animas maset. a Nequitia. inquit, de rerum natara
toilenda est, si volis iram toilera : aeutrum antem po-
test fieri. a Primum, potest aliquis maligere, quamvis
ex ria-nm autan biens ait, et non æstuare, quamvia
menses mûri sial . sut loci beueticio advenus intempe-
riem suai tiltas est. lut patientia corporis sensum utrius-
que persillât. Démis vu-te istnd : accuse et plias vir-
ruten ex anima lottas, quam iracuadiam recipias, quo-
uiaau cam virtntibus vitia non connut. Net: magis quia-
quais codeur tempos-e et trains potest esse. et Vif bonus.
qui. ager et sauna. a Non point, inquit, amuïs es
anhairatdtimec hochominis natara patina-At-
qui nihil est tam difficile et arduum, quad non banians
nem vinai. et in familisritatem perdant assidus medi-
tatio t manique sont tam tari et sui juria atfectus, ut aca
disciplina perdomeutnr. Quodcuaque sibl imperavit ani-
mus, abonnit. Quidam, ne unquam rideront, cousecuti
sont ; vioc quidam, alii Venere, quidam omni humore
interdiscre corpofibus. Alias contentas bravi somno vi-
giliam indeiatigabitem entendit : didîceruat tenuissimis et
alu-nia funions currcrc, et ingenlia. viane humanis to-
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d’immenses profondeurs, et a parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

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

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

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

corde tendue? a charger sesépaules de poids énor-

mes, h ne soumettre pas ses vous au sommeil, il
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue s boat
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-aous pas h
notre aide la patience qui nous réserve une ré,
compense si belle, le calme inaltérable d’une une
heureuse? Quelle victoire d’échapper h ce mal
redoutable , la colère , et en même temps a la rage,
a la violence , a la cruauté, ’a la fureur et aux au--
tres passions qui l’accompagnent!

N’alions pas nous chercher une apologie ni le
droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin que] 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 vouions nous corriger. D’ailleurs la
chemin de la vertu n’est pas, comme l’ont cru
quelques-uns , difficile et escarpé; on v va de plain-
pied. Et je ne viens pas vous raconter des chimèo
ras: la route est facile vers une vie heureuse;
commences seulement sous de bons auspices, et

tersada viribns oaera porters , et in immensam aitîtndi - *
nem mergi , ac sine aila respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sont alla , in quibus patinois impedimen-
tum omne transcendit, osteaditque nihil esse difficile ,
cujus sibi ipsa mena patientiam indicent. Istis, quos
paolo ante reluit , sut nuita tam pertinacia dudit , sut non
digua mames fait. Quid enim magnificum conseqnitnr
ille , qui meditatua est per intenses mues ire! qui sereins
ingenti cerviers supponera t qui somno non subsumera
matos! qui peuetrare la imam mare! et tamen ad finem
operis, non magne auctoramento, tabor perveuit. Nos non
advocabimus patientiam , quos tantam præmiam exspec-
tat, feiicis anisai immota tranquillitas? quantum est, ef-
fugere maximum malum iram, et mua lita rabiota, savi-
tiam, crudeiitatem . furorem. et alios comites ejus affec-
tas? Non est. quad patrocinium nobis quum» etc:-
cusatam licentiam. dicautes : sut utile id esse , aut inévi-
tabile; cui enim tandem vitia advocatus datait! non est
quad dicas excidi non poste : sansifiiibus agrotamus
malis , ipsaque main rectum ganitos uatnra, si emendari
veiimua, javat. Néo, ut quibusdam visuln est, arduarn
in virtatcs et asperum iter est ; piano adenntur. Non va-
næ vobis aurtor rei venio; faciiis cstad bantam vitam via:
initc mode bonis auspiciis, ipsisque diis bene javautibus.



                                                                     

24 SÉNÈQUE.avec l’assistance favorable des dieux. ll est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?

’quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quai de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’enlretiennent 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

servira rien. Sans elle, il sera plus facile et plus
expédient de triompher du crime, de punir les
méchants et de les ramener au bien.

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

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

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

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

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

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

Multo dîmcititis est, facere ista que: facitis: quid enim
quiete otiosins animi? quid ira laboriosins? quid clemen-
tin remissius?.quid crudelitate nepotiosius? Vacat pudi-
ei:ia . libido occupatissima est, omnium denique virtutum
tutela facilior est: vitia magne coluntur. Debet ira re-
moveri? hoc ex parte fateutur etiam, qui dicunt esse mi-
nuendam. Tata dimittatur : nihil profutura est z sine ille
facilius rectinsque scelera tollentur. mali punientur, et
traducentur in melins.

XIV. Omnia , quæ debet sapiens , sine ullius malæ rei
ministerio emciet : nihifque admiscebit, cujus modum
sollicitus observet. Nunquam itaque. iracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si segnes audientium animi
concitandi surit. sieut tarde ronsurgentes ad cursnm equos
stimulis, facibusquc subditis, exeitamus. Aliquando in-
cutiendus est hia metus, apud quos ratio non proficit.
Irascl quidem non magis utile est. quam mœrere, quam
méture. r Quid ergo? non incidunt causæ , quæ iram
lacessant’l n Sed tune maxime illi opponendæ manus
snnt : nec est difficile, vincere animum :quum athletœ
quoque in vilissima sui parte occupait (amen ictus dolo-
resque patiantur, ut tires cmdcntis exhaurinnt; nec quum

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

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

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

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

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

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

XV. a Pour preuve, dit-on , que la colère a en
elle quelque chose de généreux , vous verrez li-
bres les peuples les plus irascibles , comme les
Germains et les Scythes. a Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont
promptes à la colère. Certains sentiments ne pren-
nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

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

ira snadet, ferinnt, sed quum oecasio.Pyrrbum maxi-
mum praceptorem certaminin gymnici. solitum niant
hia. quos exercebat, præcîpere, ne irascerentnr. Ira
enim perturbat artem : et qua noceat tantum, non qua
caveat, aspicit. Sœpe itaque ratio patientiam suadet, ira
vindictam : et qui primis defungi malis potnimus, in ma-
jora devolvimnr. Quosdam unius verbi coutume". ,
non æquo anime lata , in exsilium projecit : et qui levem
injuriam silentio ferre nolnerant, gravissimis malis ob-
ruti sunt, indignatique aliquid ex plenissima libertate de-
minui , servile in sese attraxerunt jugum.

XV. «Ut scias, inquit. iram habere in se generosi
aliquid , liberas videbis gentes quæ incundissimæ sant,
ut Germanos et Scythes. n Quod evenit. quia fortiora
solidaque nature ingenîa , cntequam disciplina molliantnr,
proue in iram sant. Qnædam enim non nisi melton’bus
innaseuntur ingeniis, sicnt valida arbusta et læta quam-
vis neglecta tcllns creat : alia secundl soli situ est. Iti-
que et ingénia natura fortia iracundiam ferunt, nihilque
tenue et exile capiunt, ignca et ft-rvida : sed tmpcrfectus
ille Viger est. ut omnibus quzr sine arty ipsîus tantum
naturæ bono, exsurgunt; sed nisi cite domih sant, «luge



                                                                     

DE LA COLÈRE. 25quoi! 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

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

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

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

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

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

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

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

tm titudini apte mut. audaciæ temeritatique consuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia tenions conjuncta sunt
ut mix-vicomte , amer, et verccundia? Itaque tibi sæpe
horsain indotem a malis quoque suis ostendam , sed non
ideo vitia non sunt. si matura: melioris indicia sunt. IM-inde
«une; istæ teritals liberæ gentes, leouum luporumque
n’u , ut l’fl’îil’e non poasunt , ita nec imperare. Non enim

humant vim ingenii, sed fer-i et intractnbilis tubent : ne-
n.o autrm regcrc point, nssi qui et régi.

Xi I. Ferc neque imperia penes eos fuere populos . qui
minore arlo uluntur z in trigora septemtrionemque ver-
geutibus immansucta ingenia sant, ut ait poeta,

........Suoquestmllllma cœlo.

a Auimalia , inquit , generosissima habentur, quibus mul-
tum inest iræ. o Errat, qui 0a in cxemplum hominis ad-
ducit. quibus pro ratione est impetus : homini pro im-
petu ratio est. Sed nec i’lis quldem omnibus idem prodest.
Iramndia Ieooes adjuvat, paver eervoa, accipitrem im-
petus . colombium raga. Quid quod ne illud quidam verum
est. optima animalia esse iracundissima? Fers: putem,
quibus ex raptu alimenta sunt . meliores, quo iratiores :
patien’iam laudanrim bonum, et eqnornm frenos se-
qucutinm. Quid antcm est, rur hominem ad tam infcli-

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

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

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

vert. Quant la moi,je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

nous aux sots, aux débauchés, aux prodigues et in
tous les vices peu éclairés.

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

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

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

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

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cia exempta retraces, quum habeas mundum. Deumque,
quem ex omnibus auimalibus, ut solus imitetur, solus in-
telligit? a Simplicissimi, inquit , omnium habentur ira-
cundi. a Fraudulenlis enim et versutis comparantur:
et simplices videntur, quia expositi sunt : quos quidcm
non simpliees dixerim. sed incantos. Stultis, luxuriosis .
nrpotibusque hoc uomen impouimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit , iratus aliquando melior est. a
Immo imitatus iratum; nam et histrioues in prouuntiando
non irati populum movent. sed iratum bene agentes. Et
apud judices itague . et in concione . et ubicumque alienl
auimi ad nostrum arbitrium agendi surit, mode iram,
mode metum, mode misericordiam, ut atiis incutiamns ,
ipsi simulabimus z et sæpe id quod vert affectas non ef-
fecisseut, effecit imitatio affeetnum. a Languidus, inquit,
animus est, qui ira caret. a Verum est, si nihil habet
ira valentins. Net: latronem oportet esse , nec prædam,
nec miserioordem , nec crudelem ; illius nimis mollis ani-
mus, hujus uimis durus est. Temperatus sit sapiens z ct
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniam quæ de ira quærnnlur, tractavimus ,
acœdamus ad remedia ejus. Duo autem , ut opinor. sur)! :
ne incidamns in iram, et ne in ira [ccccmun Ut in cor-



                                                                     

26 stant-toua.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
c 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 y aquatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui
forme les variétés de lieux, de races, de tempé-

raments, de mœurs; et les esprits sont entrailles
par chaque ponctuant, 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 etches les hommes.
XIX. Ce qui importe, c’est dans quelle me-

sure chacun renferme en soi le chaud et l’humide.
La proportion dominante de chaque élément dé-

terminera les penchants. L’élément chaud fera
l’homme irascible; car le feu est actif et opiniâtre.
L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

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

porum cura. alia de tuenda valetudîne, alla de resti«
tuenda , præcepta sont : ita aliter iram debemus repellere,
aliter compescere , ut vtncamus. Quædam ad universam
vitam pertinenlia præeipienlur: en in cducationem. et
lu sequeutia tampon dividentur. Educatio maximum di-
ligentiam , plurimumque profuturam desiderat; facile est
enim . toueras adhuc animus compouere . difficulter reci-
duntur vitia, qua: nobiscum creverunt. Opportunissima
ad iracundiam fervidi nuimi nature est; narn quum ele-
menta sint quatuor. ignis , aqua , ner, et terra r potestates
pares hie sunt, frigida , fervide , arida, nique humida.
Et lowrum itaque , et animalium, et eorpornm , et mo-
rum variclates, mixture clémentes-nm facit, et proinde
in aliquos mugis incumbunt ingcnia , prout alicujus cle-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humides voca-
mus , nridasque reginnes. et calidas. et frigidas. Eudem
animalium et hominum discrimina sont.

XIX. Refert quantum quisqne humidl in se calidîque
’ continent: cujus in illo elementi portio prævulebit, inde

mores erunt. Iracundos fervidimixtura facial: est enim
octuosus et pertiuax ignis. Frigidi mixiura timides facit:
pignim estonim contractumque frigus. Volunt itaque qui-
dam es mairie iram in portors moveri, effervescente

préférence ce siége à 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 prêle; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles a leur début. Dans les ages de
sécheresse, la colère est violente et soutenue ,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin , est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé la chaleur. Les mêmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère , parce que, suivant le
tempérament de chacun, il augmente la chaleur.

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

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

0 Lacune. .circa cor sanguine. Causa ont enim polissimnm assigne-
tur ire locus, non alia est. quam quod in toto comme
calidissimum pectine est. Quibus humidi plus luest, corum
paulatim erescit ira, quia non est pentus illis caler, sed
motu aequtritur. laque puerorum feminarumque iras
am magis, quam graves sont, levioresque durn inci-
piunt z siccis clatibus vehemens robustaque ira est , sed
sine incremento, non mnltum sibl adjicieus , quia incli-
natum calorem frigos insequitur. Senes difficiles et que-
ruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum au! las-
situdine. sut detrsctioue sanguiuis exhaustus est caler.
In esdem causa sunt siti fameque nbtdi. et quibus ex-
sangue corpus est, maligneque slitur et deficit. Viuum
incendit iram. quia calorem auget pro cujusque natura..

XX. Quidam ebrii effervescunt . quidam... saucii mut.
Neque ulla alis causa est. curiracundissimi sint ilavi ru-
bentosque, quibus tatis nature coter est, qualis tics-i ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitetusque ses»
guis est. Sed quemadmodum natura quosdam proclives
in iram facit , ita multaa incidunt «une, ques idem pos-
slnt quod nature. Alice morbus sut injuria corpornm in
hoc perduxit , alios tabor, et continua pervigilia. neck!-
que sollicita, et desidcria, amorcsque : et quid-luid allud
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bition , l’amour; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

devenir querelleur. Mais il n’y a l’a que des com-

nicncements 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 h 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
oups. Que le travail les exerce sans les fatiguer,
de manière i ce que leur chaleur diminue sans
s’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
son écume. Les jeux ont aussi leur utilité; car des
plaisirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

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

XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-
ceur, des caresses qui les amènent ’a la gaité.

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

au! corpori cousit sut anima, agi-am mentem in quere-
ias parut. Sed ista omnia initia causæque surit, pluri-
mumqne potest consuetudo, que, si gravis est. alii vi-
tium. Naturun quidem mutera, difficile est, nec licet
usuel mixte uasceutium elementa convertere. Sed in hoc
me profuit, ut caleutibus ingeniis subirahas vinum,
quad puais Plate negundum pritat, et ignem vetat igue
incitari. Née cibis quidem impleudi sunt; distendentur
mua corpors. et mimi cum corpore tumescent. Labor
film citra lassitudinem examen, ut minuatur, non ut
W des. nimiusqueille ferver despnmet. Lusus
quoque proderunt; media enim voluptas laxat animes,
et tança-st. Ilurnidioribus , siecioribus et frigidis non est
et: in paiœIum : sed majora vitia metuenda suai, paver.
diflkultu , et desperatio, et suspirieuse.

XXI. Iollienda itaque, fovendsque tatis ingenia, et
in tannera evoœuda sant. Et quia aliis contra iram . alus
contra tristitiam mnediis utendum est. necdissimilibus
tantum ixia, sed convertis curanda sont. scraper et oo-
currrmus, quad incrcvcrit. Plurimum , inquam. prode-
m pueras statineI ninbriter institui. Difficile autem regi-
meu est, quia dure debemus operam . ne sut iram in illis
nuiriamus, sut indolem renindamus. Diligenti observa.
nous rcs indigrt. L’trumquc enim et quad cxto’lcndum.
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

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

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

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

de manière à 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 do-
mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
profil. 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 maisà vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait que].

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

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

et quod deprimendum est, similibus alitur : facile autem
etiam attendentem similis deeipiunt. Crescit lieentia spi-
ritus, servitute œmminuitur : assurgit, si laudatur, et
in spem sui bonum adducitur; sed eademista insolentiam
et iracundiam generant. Sic itaque inter utrumque re-
gendns est. ut mode [renis utamur, modo stimulis : nihil
humile, nihil servile patiatur. Nunquam illi nccesse ait
rogare suppliciter, nec prosit rogasse : potins musa: sua.
et prioribus factis, et honte in futurum promissis doue-
lur. tu certaminibus æqualium nec vinci illum patiamur.
nec irasci ; demus openm , ut familiaris si: hia, cum qui-
bus conœndere solet. ut in certamiue assumai non nm
cere velte, sed vincere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid taude feœrit, attolli, non gestire patiamur; gau-
dium enim exsultatio. cxsultationem tumor, et nimia æs-
timatio sui sequitur. Dahimus aliquod laxamentum; in
desidiam vero otiumque non resolvemus . et proeul a œn-
tactu deliciarum retinoblmus. Nihil enim magis facitira-
cundos . quam educatio mollis et blaude; ideo unicis,quo
plus indulgotur. pupiilisqne, quo plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam négus
tum est, cuilacrimas sollicita scraper materahstersit.eui
de prdagogo satisfactum est. Non vides. ut majorem quam-
que briunnm math ira romitettut! in diminue mitai"- fi



                                                                     

sa sassons.un pupille, plus ou leur gâte le cœur. ll ne résis-
tera pasa une offense, celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accom pagne’es des 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
«sur se gonfla au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère, lorsque la foule des adu-

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

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

Il faut donc placer lienfance loin de toute flat-
terie; qulelle entende la vérité; qu’elle con-
naisse quelquefois la crainte, toujours le respect :
qu’elle rende hommage à la vieillesse; quielle
n’obtiennc rien par la colère. Ce qu’on lui a re-

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

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

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

busque et magistralibus præcipne appuet, quum quidquid
leve et inane in animo crut, secunda se aura suslulit. Fe-
licitas iracundiarn nulrit, uhi sures superbes assentato-
rum turba circnmstetit. Tihi enim respondrat z non pro
fastigio le tao metiris : ipse le projieis, et alia, quibus vix
sante et ab initie bene fuudatæ mentes restiterint. Longe
itaque ah assentatione pueritia removenda est : audiat
verum, et tirneat interim, vercatur semper; majorihus
assurgal, nihil per iracundiam cxorel. Quod ilenli negatum
fumt, quieto offt-rstun et divitias parcatum in conspectn
habeat, nôn in usa. Exprohrentur illi perperam facto.

XXII. Pertinclyit ad rem , præceptores pædagogosque
pneria placldos darl. Proximis applicatur omne quod te-
ncrnm est , et in corum similitudinem crescil : nutricum
et pædagogorum retulcre mox in adolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes relatas,
vociferantem videret palrem, nunqnam. inquit,hocapud
Platonem vidi. Non dahito,qnin citius patrem imitatus sil.
quam Platouem. Tennis saisonnais victus , et non pretiosa
veslis, et similis cullus cum ætlualihus. Non irascetur aliv
quem sibi comparari . quem ah inilio multis parrm fene-
ris. Sed luce rd liberos noslros prr.incul. ln nolvis slqui-

ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’avant tout la nourriture de l’enfant soit fru-

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

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dela
naissance et lléducation ne laissentplus de place ni
aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
lesjours qui nous restent. ll 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 v croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car souventle faux a les dehors du vrai.
lI faut donc toujours s’accorder un délai ; le temps
dévoile la vérité. N’ouvrons point aux incrimina-

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

qui est de croire volontiers ce quiil 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 liianocence? Il faut donc plaider contre
nous-mêmes la cause de l’absent, et tenir notre
colère en suspens. Car un châtiment différé peut

slaccomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connaît ce tyrannicide qui , surpris avant dia-
voir consommé son acte, et torturé par Hippias,
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. llippias

dem son nasœndt et educstto nes vitii locum. necjam
præcepti babel, sequcntia ordinands sant. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ.
opinio injuriæ est, cui non facile credendum est , nec
ape-ru; quidem manifestisque statim accedendum. Qui!!-
dam enim falsa vert speciem ferum. Dandum scraper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint antes criminanti-
bus faciles; hoc birmans: naturæ vitium suspectant no-
tumque nabis sil, quod, qnæ invili audimus. libenter
crodimus. et anthuam judicemus , irascinrur.

XXllI. Quid, qnod non criminationibus tantum; sed
suspicionihus impellimur, et ex vultu risuque alieno pe-
jora lnterpretati , innocentihus irnseimnr? haque agenda
est contra se causa absentis . et in suspense ira retinenda.
Potest enim pœna dilata exigi, non potes! exacts revocari.
Notus est ille tyrannicida , qui, imperfecto opere compre-
hensus , et ab llippia tortus , ut cons-ains indicent , cir-
circumstantes amicos tyranni nominavit, quibus quam
maxime car-am salutem ejus sciehat , et quum ille singu-
los, ut nominati cran! . occidi jussisset. interrogavit, cc-
quis superesch Tu. inquit. salua : neminem enim shunt.
cui carus esses, ruiiqul. Elfecit ira, ut tyrannustyrannl-

-4-..:.ru



                                                                     

DE LA comme
les ayant fait mourir l’un après l’autre a mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

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

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

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

dre , quepersonne ne fut plus prompt a la colère;
et plus la modération est rare chez les rois, plus
cllc doit être applaudie. César en fit autant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Ayant surpris les portefeuilles contenant les
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient
avoir suivi le parti contraire, ou être restés neu-
tres , il les brûla; quoique d’habitude il fût très-mo-

déré danssa colère, il aima mieux n’en pas avoir

rtX’CaSÎOD , et jugea que la plus noble manière de

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

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

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

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

ritta! manus camaraderai, et præsidia sua gladio sua cæ-
derct. Quanta animosius Alexander? qui quum legisset
rpis.o:am matria , qua admonebatur, uta veueno Philippi
nantis-i caver-et . acceptam potiouem non deterrilus bibit.
Plus slbi de amico sua credidit .- dignus fuit qui innocen-
tent haberet , diguas qui faner-et. lIoc et) mugis in Alexan-
dm tauda , quia ucmo tam obuusiua ira: fait : quo rarior
autcrn moderatia in regibua, boc Iandauda magis est.
lied: bac et C. timar, ille qui victoria chili clemeutis-
sino: nains est. Quum scriuia depreheudisset epistolarum
ad Pompeinm missarum ab iis , qui videbantur aut in di-
venta . aut in neutris fuisse partibus, combinait : quam-
vis moderate soleret irasci, maltait tamen non passe. Gra-
luu’mnm putavit genus veuiæ , nescire quid quisque peo-
and. Plurianum mali credulitaa facit : sape ne audien-
dum quidem est, quantum in quibusdam rebus satins est
(irritai, quam mmm.

XXIV. Tolteuda ex anima suspicio et conjectura , fal-
Minima irritaments. "le me parum Immune salutavit,
me oscule mao non adhæsit. ille Incboatnm sermonem
cato abrupit. ille ad mmm non vocavtt, ilIius vultus
armant visus est. Non deerit suspicionl argumentatio;

à?)

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

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

nous mettrecn 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’emporlcr lit-dessus

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

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

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

conte que Mindyrida, de la ville des Sybarites,
voyant un homme qui creusaitla terre et levait sa
piat-lie un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait
et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-
sence. Le même homme se plaignit souventd’avoir
une meurtrissure, pour s’ctre couché sur des feuil-
les de roses pliées. Une fois que les voluptés ont
corrompu en même temps le carpsetl’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 y
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on

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

4 Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est . et benigua rerum æstimatione. KI-
hil nisi quad in oculos iucurret, mauifestumque erit.cre-
damna : et quoties suspicio nostra vans apparuerit , ob-
jurgemus credulitatem. Hæc enim castigatio cousuetudi-
nem efficict non facile credondi.

XXV. Inde etillud sequitur, ut minimis sordidisque re-
bus non esacerbemur. Parum agilis est puer, aut trpidior
aqua potui . aut turbalus tortis , aut mense negligcntiua
posita : ad tata mucitari, insania est; ager etlufelicis va-
letudinis est, quem levis aura contraxit : affeeti oculi ,
quos candida vestis obturhat : dissolutus deliclis. cujus
latus alieuo labore coudoluit. Mindyridcm aiunt fuisse a:
Sybaritarum civitate ; qui quum vidisset fodientcm, et
attins rastrum allevautem , Iassum se fieri questus, ve-
tuit illum opus in cohspectu sue faœre. Idem vibicem
babere sæpius questus est, quad foliis rasa: duplicatis in-
cubais-set. Ubi auimum simul et corpus voluptatcs corm-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura , sed quia
molles patimur. Quid enim est cur tuasîs alicnjus, sut
sternutamenlum, ont muscs parum arrime togata, nos
in rabiem sgat. ant ohversatua mais. aut clavis uegll-
germa servi monilias clapai? Foret iste æquo anima ci-



                                                                     

50 SENEQUE.sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siège 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, on contre
ceux deuton a pu ’en recevoir. Parmi les premiers,
il yen a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop fins, que nous déchirons parce que nous

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

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

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

pour t’offcnser. 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

site conviclum. et ingesta in canetons euriave maiedicta,
cujus sures tracti substllii stridor offendit? Perpctietur
hic famem , et æstivæ expeditionis sitim , qui puera male
diluenti nivem. irascitur.

XXVI. Nulle itaque res magis lracundiam alit , quam
lnxuria intempcrans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est , ut ictum non sentiat, nisi gravem. lrascimur sut
hia, a quibus nec accipere injuriam potuimus , aut bis a
quibus aecipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt ; ut, librnm, quem minutioribus litteris scrip-
tum sæpe projecimus et mendosum, laceravimus z ut,
vestimenta , que: quia displicebant, scidimus. Bis irasci
quam stultum est , quæ iram nostram nec meruerunt, nec
sentiunt? a Sed nos offendunt videlicet, qui illa fcceruntn
Primum. sœpe antequam boc apud nos distinguamus,
iraseimur z dcinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tioncs justes afferent. Alius non potuit melius facere. quam
t’ecit, ner. ad tuam contumeIiam parum didicit :alins non
In hoc, ut te offendcret, fecit. Ad ultimum, quid est
démentes, quam bitem in humines collectam in res cf-
funderc f Atqui ut his irasci démentis est, quæ anima

: careut, ait: nzutis animalihts, quæ nullsm injun’am no-

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

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

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas, est ridi-
cule, 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’imprévoyance tient

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’à elle-même. Il n’y a donc que les in-

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

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

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

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

’Nous avons dit qu’il y a des êtres qui ne peu-

vent nuire; il y eq a d’autres qui ne le veulent

bis faeiunt, quia velle non pussent : non est enim inju-
ria, nisi a consilio protecta. Nocere itaque nobis possunt,
ut ferrum, sut tapis; injuriam quidem facerc non pos-
suut. Atqui contentai se quidam putant, ubi equi iidem
obsequentes alteri eqniti, alteri contumaces sont: tanqunm
judicio, non consuetudine, et arte tractandi, quædam
quihnsdam subjection sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci stultum est, itn pueris . et
non multum a puerorum prudentia distautibns. Omnia
enim ista peccata , apud mquum judicem , pro innoceulia
hubent imprudentiam. Quai-dam suet. qua: nocera non
possunt, nullamque vim nisi benelicam et salutarem ba-
bent : ut dii immorales, qui nec volent obesse . nec pos-
sunt. Nature enim illis mitis et placida est, tam longe re-
mota al) aliéna injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam man’s, immodicos
imbres , per.inaciam hiemis z quum interim nihil borum,
qua: nabis nocent prosuntve , ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa muudu sumus, hiemem ustatemque
referendi ; suas ista loges habent , quibus divins exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digni nobis videmur, prop-
tcr quos tante movcautur. Nihil ergo horum in nrs’ram



                                                                     

DE La comme. 7.1pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérer leurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous font du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelonsnous, non ce que nous souflrons, 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 il quelque ré-
primande, a quelque punition; tandis que, dans
ce moment même, nous péchons en ajoutant il 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 loil La règle de nos de-

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

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

injuriant lit: immo contra, nihil non ad saintem. Q118-
dam esse diximua, au: nocere non possuut : quædam.
qu: notant. in bis arum boni magistrates , parentesque.
et muerez, et judicea : quorum castigatio sic swi-
pieuda est. quomodo sulpellum, dabstinentia, et alia
qu: profana-a toquait. Affecti sum’us pæan? succurrat,
Ion un quid patta-lur, sed quid l’ecerimus : in consi-
lium de vin nostra miuamur. Si rerum ipsi diacre nabis
voua-insus, pluris litent nostram estimabimus. Si volu-
muscquioxnuium raumjudiœa esse.hoc primum no-
bu su-deautus. nemineln natrum esse sine culpa. Bine
enim maxima ludignatio orittxr : Nihilpeccavi. nihil loci ;
iman nihil fateris. Indignamur fliqua admonitions ont
maritime nos castigatos : quum illo ipso tempore pec-
cemus , que adjiciutus malefactis arrogantiam et contu-
maciam. Qui: est tata , qui sa profiteur omnibus legibus
innocentcm? Ut boc in ait. quam angustaiuuoceutia est,
ad teneur bonum esse? quante latins ofliciorum palet
quam juris remuai quam mulle pictas, humanitas, li-
beratitu, justiiia . Mes exigunt z qua omnia extra publi-
as tabulas mut f

XXVIII. Sed ne ad illam quidem arctiuirnarn inno-
centiæ branlant prasine une parsemas. Alla recimus.
al a minimum, alia optavimus. aliis l’avimns z in qui-

dra plus indulgents pour les fautes, plus dacites
aux réprimandes. Surtout ne nous etnportons pas
contre nous-mûmes ( car, qui épargnerons-nous ,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore
contre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiégeai. Ne faut-il donc pas dé-

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

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

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

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

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 ilaété exposéàde faux soup.

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

busdam innocentes sumua, quia non successit. Hue cogi-
tautes, æqulores simus deiinqueutibus. cedamus objur-
gautibus : utique nabis ne irascamur (cul enim non , si
nobis quoque?) minime diis. Non enim iliorum.sed lego
mortalitatis patimur. quidquid incommodl accidit. At
morbi dolorcsqne incurrunt. Utique aliqua fugiendum est
domicilium paire aortitis. Dicetur aliquis male de te lo-
cutus : cogita en prier feœris. cogita de quam munis
loquaris. Cogiternus , inquam , alios non facereinjuriam,
sed repouere z alios pronos tarera . alios coactos facere ,
alios ignorantes: etiaru eoa qui veloutes scientesque fa-
ciunt. ex injuria nostra non ipsam injuriam petere. Aut
dulcedina urbanitatis prolapsus est . aut lecit aliquid.non
ut nobis obesset, sed quia ronscqui ipse non potent nisi
nos repuiissct. Salpe sdulatio . dum blanditur, olfendit.
Quisquis ad se retulerlt, quotieus ipse in suspicionem
falsam incidcrit, quam multi: ofllciis suis fortune spe-
ciem injuriæ induerit, quam multos post odium amaro
cœperit. poterit non statim lrasci : uthue si sibi tacitus
ad siuguia quibus ottenditur, dixerit : hæc et ipse com-
missi. Sed tibi tam æquum judicem invenies i la qui nul-
lius non uxorem œneupiscit, et satis justam causnm pu-
tat amandi, quad aliens est, idem uxorem suam aspic-l
non vult : et "dei acon-inias exact w, est petfldus: 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 fils
moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a

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

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

rements? (taguons-nous quelque chose à une con-
damnation?

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

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

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

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

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

dacia persequitur, ipse perjurus: et litem sibi inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam scrvulorum
suorum sttentari non mit, qui non pepercit me. Aliena
vitia in oculis habemus : a terao nostra sant. Inde est.
quod tempestiva lilii oonvivia pater deterior filin castigat.
Nihil aliens: luxuriæ iguoscit,qui nihil suæ negavit : et
homicides tyrannus irascitur : et punit furia sarrilcgus.
Magna pars hominum est, qnæ non peccatis irascitur, sed
peccantibus. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si consuluerimus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimus? Expeditne noliis ista
damnari? Maximum remedium est iras, mors. Nec ah
llla pete initie, ut ignoscat, sed ut judicet a desinet. si
cxspectat; nec universam illam tentsveris tollere; grives
ballet impetus primes ; son vincetur, dam partibus car-
pitur.

XXIX. Ex bis qua: nos offendant, slis renanthmtur
nabis, alis ipsi sudimus sut videmus. Bis quæ narrais
sant. non debemus cito credere. Multi cmentiuntur. ut
decipiaut : multi, quia deœptl sunt. Alias criminstione
gratinm captal, et fiugit injuriam, ut videatur doluisse
factam. Est aliquis mlîgnus, et quiamicitîas cohœrentes.
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre, par méfiance, cherche à désunir d’étroites

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

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

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ao-
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. C Ne va pas, dit-il, me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout : assurément je ne te
dirai jamais plus rien. s En même temps qu’il
l’excite, il se dérobeà la lutte et au combat. Quand

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

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

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

didurere velit, est suspicax: et qui speetsre indes capital,
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos collisit. De par-
vula summa iudicaturo, tibi res sine teste non probare-
tur. testis, sine jurejursndo non valeret: utrique parti
darcs advocatioucm, dures tempus , nec same] audites :
magis enim veritas elucet, quo sæpius ad muum venit.
Aniiium oondcmnas de præsentibus, sniequain audias .
anti-quam interroges? iui, antequam sut accusatorem
suum nosse liceat. sut crimen. irasceris? Jam vernal,
jam utrimque quid diccretur, audisli P Hic ipse qui ad le
detulit , desinet dicere, si probare dcbuerit. Non est. in-
quit, q’iod me pro trains : ego produetus negaho. Alioqui
nihil unqusm tibi dicam. Eodem lempore et instigat, et
ipse se certamini et pugnæ subtrshit. Qui diœre tibi nisi
clam non vult , pinne non dicit. Quid est iniquius, quam
secreto crederc , palam irasei?

XXX. Quorumdsm ipsi testes sumos. In bis naturam
exculiemus voluntatrmque facientium. Puer est? multi
donetur : nescit au peccet: Pater est r sut tantum profuit,
ut illi etiam injuriæ jus sit: sut fortassis ipsam hoc me-
ritum ejus est, quo offendimur. Mulier est? errai. Jus-
sus est? necessitati quis, nisi iniquus, sucer-ase" Lasus



                                                                     

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

un roi? S’il te frappe coupable, cède a la justice;
si innocent, cède a la fortune. C’est un animal sans
raison, ou un être semblable? Tu t’assimilcsalui
en t’irritant. C’est une maladie, une calamité?

Elle passera plus vite si tu la supportes. c’est un
dieu? Tu perds la peineà t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère cantre un autre.
c’est un homme de bien qui l’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-môme par la faute qu’il a faite.

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

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

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

ils ne s’attendaient pas. Nousjugeons 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.

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

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non est injuria, pali quad prier feceris. Judas est l plus
illius credas sententiæ. quam tuas. ites est P si nooeutcm .
punit. cette justitiœ z si innocentera. cede fortune. Mulum
animal est, sut similé muta? imitaris illud , si irasceris.
larmant . sut œlamitas? levius transiliet sustincntcm.
Dans est? tam perdis operam quam illiirasceris, quam
qunmillum alteri presnisirstam. Bonus vir est, qui inju-
riai! («in uoli ondera. Malus? noli mirari ; dabit manas
llin’i, quasdehet tibi:et jam sibidedit, qui pet-ravit. Duo
sant,utdili.quæiraeundiam «imitant: primum,si inju-
rions videmur Impulse; de hoc satisdicluru est. Deinde,
sa inique merise: de hoc dioendnm est. [niqua quædam
jadicant boulines quia pali non debuerint: quædam, quia
nan spenverint. Indigne putamus, quimpinata sant. Ita-
que maxime commua! . quæ contra spem exspcrtatio-
minque «encrant. Nec aliud est. quare in domesticis mini-
Il! nm adent . in amicts , injuriam vooemus negligeatiam.

XXXI. a Quoruodo ergo . inquit, inimicorum aas in-
juriæ novent? a Quia non exspectavimua illas . sut
ers-te nm tanisa. floc cilloit amor nostri nimius : invio-
lztos aas etiam inimieis judieamus esse debere. Regis
quique intra se animons babel ut licentiam sibi dari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, ct
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 nié-

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. s Moi,

je trouve qu’elle est aussi pitoyable pour tout
homme. Pense ’a tout, prévois tout: même dans

les meilleurs caractères il existe des aspérités. La

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

quand tu te félicites le plus, tu dois le plus crain-
dre : quand tout te semble calme , les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour 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 toutou-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même
les natures sauvages. Vois l’éléphant courber

sa tête sans le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents, et,
dans nos maisons, des lions et des ours ouvrir a

vellt, in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum . aat
insolentia iracundos facit. Ignorantia : quid enim mirum
est males male facinora edere? Quid novi est, si ini-
micus nocct , arnicas attendit. filins labilur, serras pec-
cat? Turpissimam ait-bat Fabins imperatori excusaiionv m
esse : Non putavi’; ego turpissimam homini pulo. Omnia
puta, exspecta : etiam in bonis moribus aliquid exsistet
asperius. Fert humana amura invidiosos aniicos, fer! in«
gratos, fert cupides , fort impios. Quum de moribus
unius judicabis, de publicis cogita : ahi maxime pau-
debis, maxime inclues : uni tranquilla tibi omnia viden-
tur. ihi nocitura nan desant , sed quicscant; sempcr fa-
tumm aliquid . quad te offtlndat, existima. Gubcrnator
nunqnam ita totos sinus esplicuit secams , ut non expe-
dita ad contrahendum armamenta dispaneret. Illad ante
omnia cogita . fœdam esse et exsecrahilem vim nocendi ,
et alienissiamm homini , cujus beneficio etiam stem man-
suescunt. Aspice elephnnlorum jam calla submissa. tau-
rorum pueris pariter ac feminis persultanlihus terne
impune calcata, et repentes inter pocuhl sinusque in-
noxio lapsu dracnnes , et intra domum nrsorum leonum-
que ora [assidu tractantibus, adulantesque domiaam fer-

O
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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 à la patrie; par couse-
qusnt ’a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacré , car il est ton

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

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

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y
’ a de salut pour la société, que dansl’amour et

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

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

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 ven-
grance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras : pudehit cam animalibus permutasse mores. Nefaa
est nocera patriæ; ergo civi quoque; nain hic pars patrie:
est. Sanctus partes sunt, si universuln venerabile est;
ergo et homini; nain hic in majore tibi urbe eivis est.
Quid si nocera velint manus pedibus, manibua oculi!
Ut omnia inter se membra cons ntiunt; quia singma ser-
vari totius intercst; ita bonnines singulis parccul , quia ad
rectum geuiti sumus; salva autem esse societas nisi
anorc. (t custodia partium non potest. Ne viperas qui.
dcm et autrices . et si qua morsu ont ictu nocent , el’llige-
remus, si ut reliqua mansuefacere possemus, aut elli-
cere. ne nabis aliisve prriculo csscut. Ergo ne homini
quidem noccbimus, quia peecavit, sed ne peccet : nec
unquam ad prætcritum, sed ad futurum pœna refe-
rctur , non enim irascilur , sed cavet. Nain si puniendus
est; cuicumque pravum malelicumquoingenium est,
pœna uemincm excipict.

XXXII. u At enim ira habet aliqnam voluptatem, et
dulce est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in benellciis honeslum est merita merizis repensare,
ite injurias injuriis; illie, vinci tmspe est; hic, vina
ocre. Inhumanum verbum est (ut quidem pro juste re-

tant ou la confond avec la justice) ; le talion n’en
dichre que parce que c’est une vengeance re-
gulière. Celui qui renvoie I’offense , ne pèche

qu’avec un peu plus d’excuse. .
Un homme avait, aux bains publics, frappé ,

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

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
a N’est il donc, dis-tu, résulté aucun mal de cet
excès d’insolence? n Au contraire, beaucoup de.
bien; cet homme apprit à connaître Caton. Il est
d’une grande âme de mépriser l’injure. La ven-

gcauce la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digne de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère

blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

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

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

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

œptum) ultio; et talio non multum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum excusatius peeeat. M. Ca-
tonem in halneo ignorans quidam percussit imprudent;
quia enim illi miens (secret injuriaml postea satisfa-
cienli Cala. Non memini, inquit. percuxsum me. Me-
liul putavit, non agnoseere . quam vindieare. Nihil . in-
quia. post tantam petulantiam mali factum est? Immo
multum boni: cœpit patonem noue. Magni ammi est
injurias despicere; uliionis contumeliosissimum genus
est, non esse visum diguum, ex quo petcretur ultio.
Multi loves injurias attins :ihi demisere, dum vindicant :
ille magnas et nohiIis est, qui, more magma feræ, Intra-
tus minutorum canum securus exaudit. a Minus, inquit,
contemncmur. si vindicaverimua injuriam. n Si tan-
quam ad remedium venimus , sine ira veniamus:non
quasi dulce si: vindicari. sed quasi utile. Sæpe autem Ia-
tins fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuria: bilai-I vultu, non pa
ticuter tantnm ferendæ sunt; fadent iterum , si refe-
cisse crediderint. floc habent pessimum animi magna
fortuna insolentes : quoslæserunt, et oderunt. Notissima
vos est ejus. qui in cultu regum couseuuerat. Quum
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demandait comment il était parvenu a une chose
si rare ’a la cour, la vieiltesse: a En recevant, dit-
it, des affronts , et en remerciant. s

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaitre. Caius César , choqué de la re-
cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le fils de l’ester , 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 prit-re était un avertissement pour le sup-
plice, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invita a souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son visagetrahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une santé dans une
vaste coupe; t’infortuné la vida entièrement, quoi-
que ce fût comme s’il buvait le sang de son fils. ll

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

centième, au banquet de César; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait. 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. ll soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
me demandes pourquoi? ll en avait un autre. Que
tu Priam ? ne disStllllliû-l-ii pas sa douleur? n’em-

hrassa- t- il pas les genoux du roi thessalien? Il porta
a ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils , et prit place au banquetymais sans par-

utmn quidam interrogant : Qnomodo rarissimam rem
in aula conserutm esset , seuectutem P a Injurias , inquit.
arcipiendo, et gratins agende. n Sæpe adeoinjuriam
vindiflfi non expedit, ut ne fateri quidem expediat.
t1. Crier Pastoris splendidi eqmtis romani lilium quum
in custodia hahuisset, munditiis ejus et cultioribusca-
pilla offensas . rogaute patre , nt salutem sibl” fitii conce-
deret . quiet de supplicie élus admonitus, duei pralinas
mon. Ne tamen omnia lnhumane faceret adversum pa-
trem, ad main illum invitavit en die; Venit Pastor,
nihil "un: exprobraute. Propiluvit illi Cæsar hominem ,
et pissait illi custodemn; perduraüt miser, non aliter
quum si mit sanguinem biberet. Unguentum et enrouas
luisit. et obtenue jussit un sumeret ; mutait. E0 die ,
quo [ilium ululent, tmmo que non extulerat, jacebat
mvivaoentesimus. et roliones six honcstal uatalibua li-
treurum. podagrims une: hauriebat :qunm interim
non laminas ennisit. non dolorem aliquo siguo emm-
pere passa est. Crrnuit . tanqnam pro filio exorasset.
t paris. quarta? habehat attenun. Quid ille Priamua?
non dissimulant iram. et regis genou complexus est?
(«nanan peifusamque cruore filii manum ad os suum
«tout , et amaril; sed lumen sine ungucnîo, sine coro-
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funis, sans couronnes : son farouche ennemi l’en-
gageait, a force de consolations, il prendre quel-
que nourriture, et non a mettre a sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eûtméprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut dignequ’ou lui permit, au sortir
du festin , de recueillir les restes de son fils. C’est

ce que ne permit pas lejeune tyran, avec son air
bienveillant et affable : provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait a bannir ses

chagrins; et lui, en réponse, se. montraitjoveux
et indifférent il ce qui s’était passé ce jour-la. Le
second fils périssait, si le bourreau n’eût été con-

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

soit contre un égal , soit contre un supérieur, soit.
contre un inférieur. Lutteravcc l’égal , c’est citan-

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

férieur, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera
l’offense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous
assurera notre réputation de clémence, et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’ayons

pas de colère coutre les enfants de nos ennemis
privés et publies. 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 [ils un héritage de haines.

nia : et illum hostie særisaimus muftis solaziis, ut cibum
caperet, hortatus est, non ut pocula ingentia, super
capot pesito custode , siccaret. Contemsisset troianutn
patrem . si aibi timuiàset : nunc iram compescuît pictas.
Diguus fuit . cui permitteret a ennvivio ad casa tilii le.
genda discedere. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
rim et coulis adolescens : propitiationibus senem crehris,
ut cura leuiretur. admoveua ILcessahat : contra ille se
lætum et oblitum quid eo esset actunl die, præstitit. Pe-
rlerat alter filins , si carnifici com iva non placuisret.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sire par est qui
lacessrndus est. sire superior, site inferinr. Cum pare
contendere, anœps est : cum superiore, turiosum : cum
Inter-tore , sordidum. Posilti hominis et miseri est, repe-
tere mordentem ; mures et formicæ, qua mamma adam-
verts. ora convertunt z imbec’llia se lædi putant, si tan-
guntnr. Faciet nos mitiores . si cogitaverimm, quid ali-
quando nabis profuerit ille, cui irascimur, et meritis
offensa redimetur. tltud quoque occurrat, qu’ utmn com-
menniatîonis nobis allatura ait ctementiæ fauta, et quam
mulles venin am’cos utiles feeerit. Ne irascamurinimi-
corum et hostium libcris. Inter Syllanæ crudelitatto
exempta est, qnod a republica liberos proscriptorum suit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

movit. Nihil est iniquius. quam aliquem hærcdem pa-
terni odii fieri. Cogitemus. quoties ad ignoscendnm diffl-
ciles crimus, on expcdiat omues nobis inexorabiles esse.
Quum sæpe veniam, qui negavit, petit? quam serpe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repolit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quos populus
romanus fideliorcs babel sonies , quam quos habuit per-
tinacissimos hostos 1’ Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victos permiscuissct victoribus? Ives-
cctur aliquis? tu contra bencflciis provocs. Cadit statim
simultas , ab altera parte déserta : nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimque certabitur, ira concurritur: ille est
melior, qui prior pedem retulit: victns est qui vicit. Per-
cussit te? recede; referiendo enim, et oceasionem sæ-
pius feriendi dabis , et excusationem z non poteris revelli,
cum voles. Numquid relit quisquam tam graviter hos-
tem ferire, ut relinqnat mannm in minore, ct se ab
ictu ravoure non possit? atqui tale ira telnm est; vix
retrabitnr.

XXXV. Arma noliis expedita prospicimns, gladinm
commodum et habilem : non vitabiznus impetus animi ,
bis graves magis, furiosos et irrevocahiles? En domum
velocitas placet, qua: nbi jussa est, vesligium instit, nec
ultra destinata procurrit. et qnæ flecti, et a cursu ad

SÉNEQUE.

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

firme qui courenttorsqu’ilsveulent 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 Ia difformité de la colère, ensuite

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

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

négligera tout soin de sa personne; que l’artetla
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-
cente, ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’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-mémo, s’il n’éclatait.

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

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

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

gradum rednci potest. Ægroe scimns nerves esse. nbi
invitis nobis moventur. Seuox , ont inflrmi corporis est ,
qui quum ambulare vult, cui-rit. AuEmi motus ces pute-
mua sanissimos validissimosque . qui nostro arbitrio
ibnnt, non sua ferentur. Nihil tamen æquo profuerit,
quam primum intueri detormitatem rei, deinde pertcu-
lulu. Non est ullius affectus facies turbatior : pulcher-
rima ora fœdavit , torves vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linqnit deoor omnis iratos : et sive amictus illis
compositus est ad legem. trahent vestern, omnemquc
euram sui effundent; sive capillorum nature vel arte ja-
centium non informis est habitus. cnm anime inhorres-
cunt; tumescunt venæ, concutitur crebro spiritu pectus,
rabida vocis eruptio colla distendit; (une artus trepidi .
inquietæ manus, totius corporis fluctuatio. Qualem in-
tus putas esse animum. cujus extra imago tam fœda est?
quante illi intra pgctus terribilior vultus, acrior spirit!»
est, intensior impetus, ruptum se nisi eruperit? Quales
sunt bostium , vel tomium cæde madentium . ont ad cæ-
dem euntium aspectas; qualia portæ infrrna mohatra
finxere , succinct: serpentibus , et igneo flatu; quales ad
Delta excitanda , discordiamque in populos dividendn ,
pacemque lacerandam, teterrimæinferum exeuntFurlæ :
talcm nobis iram flguremus, flamme lumlqa ardentla.
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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
amies 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 conrt 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-
s ensement 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 petit, des traits cn-

eore plus affreux pour cette affreuse passion.
XXX". Il y a,ch gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un
miroir. Épouvantés d’une telle métamorphose,

ils croient qu’on les présente devant une réalité ,

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

se montrer aux 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 difformité
percer a travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
nue? a Tu crois donc que personne n’a été dé-

sibil.) mngituque et gemitu et stridore, et si qua his in-
visior vox est, perstrepentem , tels manu ntraque qua-
tientem; neque enim illi, bigera se , cura est: torvam.
mœutamque, et cicatrioosam . et verheribus suis livi-
ilam. inccssibus réunis, offusam multa caligine, in-
cunit ntcm , vastantem , fugantcmque; et omnium odio
tabouaient , sui maxime z si aliter nocera non possit .
terras. maria, cœlum ruere cupicntem, infestant pari-
ter, insisamquc. Vel, si vidctur, sit qualis apud rates
nostros est ,

Siugnlnrum quatiens dextrà Bellona flagellum.
Aut sciai zandens vadit Discordia patta;

au! si qua magis dira faciesexeogitarl diri affectus potest.
XXX". Quibnsdam . ut ait Sextius, iratis prot’nit :s-

pexisse speculum; perturbarit illo: tanin mulatio sui;
vetut in rem præsentem adducti non agnovcruntse, et
quantntum ex Vera deformitate imago illa speculo re-
pensasse reddebat t animus si ostendi , et si in ulla mate-
riJ perluœre passet, intuentes nos confunderet , ater
maculœnsque, æslnans, et dislortus, et tumidus. None
mue tante ili-formi as cjus est per assa carnesquc . et
M impedimrn’a, effluvois : quid si nodus nstciulcrc-
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tourné de la colère par un miroir. n Mais quoi!
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

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

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix , et l’humeur, se portant avec violence
vers les vous , 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. Ils ap-

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

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

turf a Speeulo eqnidem neminem deterritum ah ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad spéculum vener-st, ut se mu-
taret. jam mutaverat. Iratis quidem nulla est formosior
effigies, quam atrox et horrida, qualcsqne esse, etiam
videri volunt. lllagis illud vidcndum est, quam moitis ira
perse noeuerit. Alii nimio ferrera rupere venas , et san-
guinem supra vires elatus clamer egessit, et luminum
suffudit aciem in oculus vchcmcnlius humor cgcslus , et
in m6rhos ægri recidere; nulla celerior ad insaninm via
est. Multi itaque continuarernnt ira: furorem: nec quam
expulcrant mentem, nnquam receperunt. Ajacem in
mortem agit furor , in turorcm in. Mortem liberis , eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecautur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosl. AmiciSsimis
hostos , vitandique carissimis : lcgum. nisi qua nocent.
immémorés, ad minima mobiles; non sermons, non of-
ficia, aditu faciles. Omnia per vim gcrunt, gladiis et
pugnace parmi, et incomber-e. lilaximum enim malum
illos cepit. et omnia exsupcrans vitia. Alla paulatim in-
trant z repentina et universa vis hujus est ; otnncs deni-
que alios affrc’us sibi sthicit : nmorem ardentissimunl
tincit. Transfodcrunt itaque anuita corporo, et in corum
quos oecidcranî, jacuere (tilllplfltilluï. Aval-ilium 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 ’a dissiper ses richesses, ’a livrer aux

flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
lib quoi l 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 TBOlSlEME.

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

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

et s’accroît devant tout obstacle. 1l importe de sa-

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

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

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

n’ssîmum malum. minimumque flexibile ira calcavit;
adacta opes suas spargcre, et domui . rebusque in unum
collatis injiccre ignem. Quid? non amhitiosus magno
ntslimata projecitinsignia, honoremque delatum repuliti’
nullusaffectus est, in quem non ira duminetur

LIBER TER’l’lL’S.

l. Quod maxime desiderasti, Novate, nunc facere
tcntahimus , iram excidere nimis , aut certc refrænare,
et impetus ejus inhibere. 1d aliquando palam aperteque
faciendum est, uhi miner vis mali patilur : aliquaudo
ex occulto, ubi nimium ardet, omniquc impedimenta
exaspératur ctcrcscit. Rcfcrt , quanlas vires, quamque
intégras haltent; ulrumne verbcranda ctagcnda retro sil,
an redore ci debeainus, dam tempestas prima desævit .
ne remedii ipsa secam férat. Consilium pro morihus cu-
jusque capiendum erit. Quosdam enim preccs vincunt :
quidam insultant, iris unique submissis. Quosdam ter-
rcudo placahimus : alios objurgatio. alios con’essfo . alios
pmlorcœptodejecit, alios mon, lcu’um pratcipitis mali
remedium , ad quod notisdmc descendeudutn est. Cricri
enim affectus di!uliorcm rccîpiunt , et curari tardius
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lement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse ct s’excitant elle-même, ne grandit pas in-
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres.vicés, la séduc-

tion; elle entraîne, elle chasse devant ellel’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 résistcr a leurs passions, du moins les passions
elles-mèmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamment a ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé : les
antres 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 succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
méme sa dent furieuse. Que fait au restel’impor-

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

ll. Elle n’épargne aucun âge : elle n’exccpte

aucun homme. ll est des peuplés qui, en v’ct’lu

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

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

possunt : hnjus incitata, et se ipsam rapions violenïia .
non paulatim proeedit, sed dum incipit. iota est. Net:
aliorum more vitiornm sollicitat animes, sed abducit , et
impotentes sui eut idosque vel communia mali exagilat;
nec in en lantum, in quæ destinav’it, sed in oecurrentia
ohiter furit. Cetera vitia impcllunt animes ; ira principi-
lat. Cou-ris etiamsi resistere contra affectas sucs non ll-
cet, a! cette affectihus ipsis licet niare; bire non accus
quam fuîmina procella-que. et si qua alla irrevo.abilia
sunt, quia non euut. sed eadunt, vim suam magis ac
mugis tend.l. Alla vitia a ratione , turc a sanitate descis-
cit; alia accessus leucs lichent, et incrcmenta fallentia;
in iram dejectus animorum est. Nulla itaque res urger
magis attonita , et in vires suas prona , et, site succes-
sif, superbe, sire frustratur, insana; ne repuIsa quidem
in tir-diam acta. nbi adversarium fortuna subduxit, in
se ipsam morsus suas verlit ; nec refert, quantum silex
quo surrexil; ex levissimis enim ln maxima évadit.

Il. Nullam transit actaient: nullum hominum genus
excipit. Que-dam gentes heneficio egestalis non novera
luxuriam; qua-dam, quia cxercitæ et vagie suut . effu-
gcrc pigritiam; quibus incultus mus, agrostis vita est,
circnmsrriptio ignita est, ct frans. et quodcunque in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste a ceux qui redou-
tent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

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

souvent la coli-re 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 ter et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la t’ait à ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
toute une famille ; et l’orateur chéri, comblé na-
guère d’honneurs, tombe sous la colère de 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-méme exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais subie-champ des flottes sont lan-
cées a la mer, ct chargées de soldats qu’on y en-
tasse a la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

foi-o malum nascitur. Nuits gens est, quam non ira in-
fliges. tam inter Graios quam barbaras potens; non mi-
nus perniciosa legos mctuentihus. quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Denique cetera singnlos corri-
piunt ; bic nous affectas est , qui interdum puhlice con-
cipizur. Non [nain universus populos feminæ amore
tiagruit , nec in pecuniam aut lucrum tota civitas spem
main misit. .mbitio viritim singulos oœttpat. Impotentia
nonest malum publicum : sæpe in iram une agmine
itum est; viri, feminæ. senes, pueri, principes, vul-
gusque couseusere. et tata multitudo paucissimis ver-
bis muci’ata, ipsam concitalorem nntecesait. Ad arma
pintions iniaque discursum est, et indicts finitimis bella,
aut zesta cum civihus. Totæ cum stirpe omni crematæ
denim; et modo eloquio favorahilis , habitus in molto
lainure, iram une concionis excepit; in lmperatorem
muni legiones pila torseront. Disscdit plebs tata com pa-
tritnns: publicain musilium, senatus, non exspecfatis
dllt’tüblll, nec nominato imperatore, subites iræ suæ
duces legit, ac per lecta urbis nubiles consectaïns viras
suppliciai!) manu sumsit. Violavit lt-gationcs rupto jure
gentium,raliiesque infanda civilatem tulit; nec datum
irmpm , que mideret tumor publicus, sed deductæ pro-
tinus cla»ses,et omratæ tumultuario milite. Sinc more, A
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ces : le peuple se précipite sans autre guide qlte
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage , pour expier ensuite
par une sanglante délaite 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.tu,
que la colère est un fléau puissantet destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. n
Pourtant Aristote , comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame le champion de la co-
lère, et nous détend 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-
més ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

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

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

sine auspiciis, populos duetti iræ suæ egressus . fortuitu
raptaque pro amis geuit : deinde lingua clade tenteri-
tatem andacis iræ luit.

tu. Hic Barbaris forte ruentlhus in bella exitns est.
Quum mobiles animos species injurias percolit, aguntur
statim ; et qua dolor Inuit , ruina: mode regionibus in-
cidunt incompositi , interriti , ineauti , pericula appetentcs
sua z gaudent teriri, et instare ferro, et tels corporc ur-
gera, et per suum vulnus cxire. a Non est, lnquis, du-
binm. quin magna ista et pestitera sit vis ; ideo quem-
admodum sanari debeat , monstra. n Atqul , ut in
prior-ibus libris dixi , stat Aristoteles det’ensor iræ. et
vetat illam nobis exsecarl. Calcar, ait . esse virtutis;
bac erepta , inermem animum et ad conatus magnas pi-
grum , lnertcmqne tlerl. Neœssarinm est itaque tædiu-
tem ejus ac feritatcm marguere, et ante oculus ponere .
quantum monstri sit homo in hominem fui-eus. quanto-
que impetu mat, non sine pernirie sua perniciosus , et
es deprimens, quæ mergi nisi cum mergente non pos-
sunt. Quid ergo?’ sannm hune aliquis vorat, qui velot
tempestate correptus , non it, sed agitur, et furenti malt)
servit? nec mandat ultionem suam . sed ipse equ exactor,
anime simul ac manu sævit , carissimorum , coranique
qnæ mox amissa tltturus est, carnilex P Houe aliquls a!-
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gcancc, la satisfait lui-môme, sévit à la fois de la i
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour nide 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
malade, sont trompeuses et passagères,et n’ontde
puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un philosophe, et même des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle contme.un
utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe, en s’imaginant qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage folle etsans 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 chuintes de toute forme, les supplices
de. toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
males, 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, dépeint ce visage menaçant et farouche,

factum vlrtnti adjutorem comitemque dat , consilia , sine
quibus virtus gerit nihil. obturbantem ? Caducæ sinis-
træque suut vires. et in malum sunm validæ, in quas
ægrum morbus et accessio ercxit. Non est ergo. quod
me putes tempos in supervacnis consumcrc, quod iram,
quasi dubiæ apud bonnines opinionis sit , infaniem : quum
aliqnis sit , et quidem de illustribus philosophis, qui illi
indical operas, et tanquam utilcm ac spiritus subminis-
trantcm in prælia, in actus rerum . ad ontne quodcuuque
calure aliquo gerendum est, venet. Ne quem fallat ,
tanquam aliquo tempore. aliquo loco profutura, osten-
dana est rabies cjus eftrcnata et attouitn : apparalusque
illi reddcndus est snns . eqnulei, et fidiculæ , et ergas-
tula , et cruccs. et circnmdatt dolos corporibus igues,
et cadavcra quoque trahens uncus , varia vincnlorum ge-
nera . varia ptrnarum. laccrationes metnbrornm . in-
scriptiones frontis, et bestiarum immanium caveas. Inter
lime instrumenta coliser-lur ira, dirum quiddam atque
horridum stridons, omnibus pcr qna- furit tell-ion

1V. Ut de coloris dubium sit , nnlli cette affectui pejor
est vultns, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
rutn et arrem , et, nunc. subito retrorsum sanguine fu-
gato , patientent , nnncin os omni odore ac spiritu verso,

SENÈQUE.

tantôt pâle par le refoulement subit du sang
tantôt ronge et comme ensanglanté, toute chaleur

et loute vie se 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-s-y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

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

sort je ne sais quel sifflement sinistre. Certes, la
bêle fauve qu’irrite 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 accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voienten 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 vigilantet
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

sulirubicundurn , et similem cruento , venis tomentihus ,
oculis nunc trepidis et exsilientihus , nunc in une obtutu
deflxis et limrentibus. Atljirc dentium inter se arietato-
rum, et aliquem esse cupientium, non ahum sonum ,
quam est apris, tela sua attritu acnentihus. Adjice arti-
eulorum erepilum. quum se ipso.- manus frangunt, et
pnlsatum sæpius peclns, anhelitus erebros. tractosque
altius gemitns, instabile corpus, incerta verbal subitis
exclamationibus. trementia labra . interdumque com-
pressa , et dirum quiddam essibilantiaJFerarum, me
hercules. sire illas faines exagitat. sive inflxum viscari-
bus ferrum, minus letra facies est, etiam quum vena-
torem sunm semianimes morsu ultimo pelant , quam ho-
minis ira flagrantis. Age. si exaudire voces ac minas
vacet , qualia excarnitieati animi verba sont? nonne re-
vocare se quisquc ah ira volet, quum intellexerit illam
a suc primum male incipere? Non vis ergo admoneam
ces , qui iram in summa potentia exercent. et argumen-
tum vitium existimant, et in magnis magna: fortunæ
bonis ponunt paratam ultionem. quam non sitpotens,
ÎlllmO nec liber quidem dici posait, ira: suæ raptus P Non

vis admonesta. quo diligentior quisqne sit, et ipsam
circumspieiat , alia animi mala ad pessimos quosquë’pclt’
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partage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

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

V. a Mais où, dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? a A ce que personne ne se croie à l’abri de
ce vice, qui appelle à la violence et à la cruauté
même les natures calmesetapathiques. 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 à craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autant plus de honte et de danger, qu’elle les

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

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

précions a sa juste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
scs hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
[airer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-

rice acquiert et entasse au profil d’un autre qui
santmieux qu’elle: la colère ne failque détruire;

rinere. incundiam etiam eruditis hominibus , et in alia
unis,irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iraeundism dicant , et vulgo credatur facillimus quisque
[111:6 ohmxius ?

V. n Quorsus. inquis, hoc pertinet? n Ut nemo se ju-
diret tutum ah un, quum lentos quoque nature et pla-
cides in sæviliam ac violenliam evooet. Quemadmodum
amenas pestilentiam nihil prodest firmitas corporis , et
diligens valetudinis cura g promiscue enim imhecilla
robustzque invadit z ite ah ira tam inquietis moribus pe-
riculuni est , quam compositis et remissis, quibus eo tur-
pmr se periculosior est, quo plus in illis mutai. Sed quum
primum ait . non irasci; seeuudum . detiuere; teruum ,
anima: iræ mederi: dicsm primum, quemadmodum in
iram non ineidamus; deinde . quemadmodum nos ab
in liberemus; novissime, quemadmodum irascentem
retinflmus placemusque. et ad sanitatem reducamus.
Ne mammur præsmhimus , si omnia vitia iræ nabis sub-
inde proposuerimus, et illam bene æstimaverimus. Ac-
cusanda est apud nos. damnauda; persemtanda ejns
mais , et in medium protrahenda surit . ut qualis sil ap-
parat . commanda cun: pessimis est. Avarilia acqui-
rit et contrahit , que aliquis melior utatur z ira incendit ;

4l
il y a peu de gens a qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave. à la
fuite, un autre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux,’ la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-là
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal ,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfanlent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-môme en.
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie à l’amour, celle-là à la
haine ; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-même,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place eau-dessous del’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parccqu’il ne la sont pas.
De même que les trails rebondissent sur un corps

paucis gratuita est: iracundus dominus quosdamin fugam
servos agit , quosdarn in mortem z quanto plus lmuendo,
quam id erat propter qnod lrascehatur, amisit? Ira pa-
tri lnctum, marito divortium attulit. magistratui odium.
candidate repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam illa sua voluptate fruitur . hæc alieno dolore.
Vincit malignitalem et invidiam; illæ eniminfelicem lierl
volunt. banc faœre; illæ fortuitis malis delectsnlur .
hæc non potest exspectarc fortunam : nocere eiqnem
odit . non noceri vult. Nihil est simultatihus grevilla:
has ira conciliat; nihil est hello funestius z in hoc poten-
tium ira prorumpit: ceterum etiam "la pleheia ira et
privais inerme et sine virihus bellum est. Præterea in ,
ut seponamus quæ mox seeulura mut damna . insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutuis sollicitudinem, dat
prrnas dum criait : naturam bominis ejurat. Illa in
amorem hortatur, hæc in odium; illa prodesse jubet,
hæc nocere. Adjice, quod quum indignatio ejus a uimio
sui suspectu veniat. et mimosa videatnr, pusilla est et
sagum; nemo enim non ce, a quo se contemtum judi-
cat , miner est. At ille ingens animus et vertu æstimator
sui non vindical injuriam . quia non sentit. Ut tels a
dure resiliunt . et mm dolure cædentis solid- ferinutnr a



                                                                     

fi
dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur a la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne. fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau

de se montrer ainsi impénétrable a tous les traits,
en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven-
grr, c’est convenir qu’on est blessé: ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offensc est ou plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,
épargne-toi.

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est qtte tout ce qui arrive soit impuissant
a nous émouvoir. La région de l’univers la plus
élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est ’a l’abri de tout orage, c’est plus bas que se

promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours

calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération, d’ord re ct de majesté : chez l’honnne

en colère tu ne trouveras rien de toutcelal Quel
est celui qui, livré ’a son ressentiment et a sa fu-

reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, n’abjurc tout ce
qu’il v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de scsdcvoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, ct 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 nuita magnum auimum injuria ad sensum sui addueit ,
fragilIor eo quod petit. Quanto pulchrins est, relut nulti
petictrahilem telo , alunes injurias contumcIiasque res-
puere? Ultio doloris coufr5sio est: non est magnus ani-
mus , quem incurvai injuria. Aut poteutior te, aut imbe-
cillinr lit’Sil; si imbecillior , parce illi; si potentior, tibi.

Yl. Yullum est argunwntnm magnitudinis certius
quam nihil pesse, quo instigeris, accidtre. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqna sideribui, nec
in nubcm cogitur, ncc in tempe-statut! impetlitur, nec
versatur in turbinent; omni tuniultu caret; inleriora
fulminant. E dém modo sublimis animus, quietus scm»
per, et in sta;ione tranquilta colloeaiîlts, intra se pre-
nions, quibus ira con’raîiitnr, nlfltit’SlllS et veneralzilis

(st et dispmitus ; quorum nihil inverties in irato. Quis
enim traditus dolori et funns non primum rejccit sere-
cundizim? quis impetu turbidus e: in aliquem ruens non
quidquid in se verccundi habou, abjecil’! cui ofliciorum
numerus nui ordo constitit incitato? quis lingua: tempe-
raviti quis ullum partem corporis tenuit?quis se regrre
potnit immissum? Prodcrit nobis il’ud llemocriti sain
tare pra’ceplum , quo ninmtratur tranquillitus , si ni que

santone.
il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sajournée entre une
foule d’occupa’ions, ne la passera jamais assez

heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse a la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville, doit se heurter
nécessairement coutre bien des gens, ici être jeté
parterre, l’a être arrêté, plus loin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

les recule, un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la directiiin qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. il s’ensuit

douc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impati me coutre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pour quel’âme soit tranquille,

il ne faut pas la ballotér, ni la fatiguer, je le ré-
pète, a la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et tau-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident de l’une a. l’autre; mais

nous avons peine à supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu :
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance.

privatim , neque publice malta , eut majora riribus nos
Iris egerimus. Nunquam tam féliciter in malta discur-
renli "caolin dics transit, ut non ont es humine, sut et
re offensa urscatur, qua- nnimum in iras paret. Quent-
admodum pec frequentia urbis inca properanti in mol.
tos incursitandum est. et alicubi tabi ucccsse est, ali-
cubi retineri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis-
sipato et raga, multa impedimenta, multæ querelæ inci-
dunt. Alias spem nostram feleltit, alius distulit, alios
interccpit : non ex destinato proposita fluxerunt; nulli
fortuna tam dedita est. ut mutta tcut.nti ubique respon-
dcat; sequi.ur ergo , ut is , cui contra quam proposai:-
rat, aliqua cesserunt , impatiens hominum rerumquc sil;
ex levissinis causis irascatur nunc personæ, nunc uc-
gotio, nunc loco, nunc fortunæ. nunc sibi. flaque ut
quietus possil esse animus . non est jactandus, nec mul
tarant, ut dixi, rerum actu fatigandus, nec maguarum.
supraqne vires appelitnrum. Facile est levia aptare
ceriicibus. et in liane aut in illam partcm transferre
sine lapsu ; al quai nlienis in nos manihus imposita ægre
sustincmus, iic.i in proximos effundimus, et dam sta-
mus snb sarcina , impures oncri vacillamus.
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VII. Sache que la même chose arrive dans les
transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,

les ollaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
t IIes 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 tas forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret diun essai
infructueux le donnera du dépit. Il y a cette dif-
lerence. entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qulun échec éveille la co-

lère chez Il homme lier , et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
douc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne sfelendent pas au-dela de
notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
sions , même après le succès, nous étonner d’avoir

atteint.
VIII. Mettons nos soins a ne pas nous exposer

à une injure que nous ne pourrions supporter. En-
tourons-nous de gens doux et complaisants, et le
moins [mime dihommes difficiles et moroses. On
prend les moeurs de ceux que lion fréquente: et
ceintre certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi liâme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers a aimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit llhomme fort, et, s’il est possible,

VII. Idem accidere in rebus cirilibus ac domesticis
nias. Neptune expedita et habilis sequuntur actorem;
immina . et supra mensumm agentis. nec dont se facile,
«t si occupai) sant. premunt ntque adducunt adminis-
trantem, tenerique jam site, com ipso cadnnt. flaque
fit. ut frequenter irrita rit ejus volumes, qui non que:
ÏJ(:Ü8 sunt agui-edîtur.sed vuIt facilia esse, qua: agres-
sas est. Queues aliquid oonaberis. te simul et ea qui:
paras, quibque panaris, ipse metire. Faciet enim le
chlemm pmnitentia operis inlecti. 110c interest, utrum
«yins fervidi lit ingcuii, au frigidi ablue humilis z gene-
ruao "pulsa iram exprimet, languide inertique tristi-
liant. trigo actiones nostra: nec parvæ sint, nec audaces.
me improbæ: in vicinum apes exeat, nihil conemur,
quid mox , adepti quoque. successisœ miremur.

VIII. Demus openm , ne aceipiamns injuriant. quam
ferre nescimus. Cum placidilsimo et facillimo et minime
mmm morosoque virendum est. Sumunturamnsersan-
nous mores; et ut quædam in œntactos œrpo is litia
transition: . tu animul mais un prosimis tradit. fibrio-
sa; musicien: in amorem vini tram; impudieorum
(Il-lm furtem quoque, et. si liceat, sirum emolliit; ava-
n’ria in protimoc virus xuum translulit. Endem ex diver
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le lieras; llavarice infeele de son venin ceux qui
l’approchenL 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 diun monde meilleur, pour une âme chau-
celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes queles bûtes féroces elles-

mèmes siapprivoisent en vivant près de nous, et
que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct siiI a longtemps habite le
toitde l’homme. Toute aspérité sériionsse et slef-

faee peu a peu au frottement des âmes tranquilles.
Diailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur
celui qui vit parmi Ieshommes paciliques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, etil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il saitdevoir irriter son irascibilité. a Mais,

dis-tu , quelles sont ces gens? a Ils sont partout, et,
par des causes diverses , produisent le même effet.
L’orgueilleux tioffensera par ses mépris, le riche

par ses ollenses, [impertinent par ses injures,
I’envieux par sa malignité, le querelleur par ses
contradictith , le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras souffrir quiun soupçon-
neux le craigne, quina entête lietuporte sur toi,
et quiun fat le rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés, qui n’éveillent pas ta colère, et

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillcnt pas jusqu’à I’adulation : car la colère s’of-

feuse illune flatterie sms mesure. Notre ami était,
certes, un homme de bien , mais trop prompt à

Io ratio virtutum est. ut omne quad secum habent . mi-
tigent: nec tam valeludini promit utilis regio et salu-
brins ctrIum , quam anitnis parum llrmis in turbo
meliore versari. Quæ ros quantum possit . intelligcs, si
videris feras quoque convictu unstro mattsueseere : nul-
lique etiam immani bestiau vim suant perntatiere,ai homi-
nis contuberniqin diu [13550 est. Retunditur omnis aspe-
ritas . paulatimqne inter placide dediscitur. Aeccdit hue,
quad une tautum exemple melior fit, qui cun) quietis
hominibus’iitit , sed quad cotisas irasceudi nan invenit,
nec vitium surin! excru-t. Fugere itaque dchebit omnrs ,
quos irritnlurus iracundiani sciet. a Qui sunt, inquis,
isti? s Multi, ex vuriis causis idem facturi. Olleudet le
superbus contemtu , dives contmnelia . petulaz. injuria ,
lividus malignitate , pogna: contentione , ventosus et
monda: vani ale. Non feras a suspirioso timeri. a per-
tinace tinci , a delieato fastidiri. litige simpliccs, faciles,
moderatos, qui iram tuant nec evocenl, et feront. Magis
adhuc proderunt submissi et humani, et dulces, non Ia-
men osque in adulationem; nain iracundos nimia assoti.
tatin olfnndit. lirai. carte omit-us mister rit bonus. sed
iræ paratioris, cui non "mais «et lu uni blandiri , quam
malediccre. (indium oralorctn fuisse iraicundissimum cun-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était trés-

iraseible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile à celui -ci, aventuré dans ce
tête-a-téte, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. Il jugea donc que le mieux
serait d’applaudir à tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuvé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: a Contredis-moi douc ,

afin que nous soyons deux. a Mais cet homme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaise bien vite a défaut d’adversaire.

Si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent à notre humeur et a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profil à donner in la passion du relâche et du
repos. Une amure, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit, il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-mème; 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
éludes trop sérieuses, ou du moins ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partager son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire parla lecture des

stat; cum quo. ut aiunt, «anabat in cubiculo leclæ pa-
tientiæ cliens: sed dililcile erat illi in œpulam conjecto.
rixam ejus, cum que hærebat, effugcre. Optimum judi-
ravit. quidquid dixisset, seqni, et secondas agere. Non
tulit Cœlius assentirntem. sed exclamavit: Dic aliquid
contra , ut duo simusn Sed ille quoque, quad non irasce-
retur iratua, cite sine adveraario desiit. Eligamus ergo
veI bos potins, si conseil nobis iracundiæ sumna, qui
vultum nostrum ac sermonem sequantur a facient qui-
dem,uos delicalos, et in malum consuetndinem indu-
rent. nihil contra voluntatem audiendi; sed proderit,
vitio suo intervallum et quietem dace. Dimcilia quoque
et indomita matura blandientem feret; et nihil asperum
tetrnmque palpanti est. Quoties disputatio Iongior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam rober
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos altius te-
net. Facilins est se a cet-lamine abstinere , quam ab-
dueere.

IX. Studia quoque graviora incendia omittenda sant,
Out certe nitra lassitudinem exercenda ; et animus non
Inter plura versandus, sed artibus amenais tradeudus.
Leclio illum canninum obleniat, et historia fabulis de-
Iineat : molliua delicatiusque tractctur. Filtragoras per-

SÉNÈQUE.

’ poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la Ivre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles , et il est des nuances qui repo-
sentune vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouiy

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un espritmalade.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux ,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il v a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importanee , tempèrent, par un
peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisementet la débi-
lité du corps appesantiæent l’âme. C’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par

l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissentou enflamment les esprits.
X. C’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; e 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-

turbationea antmi lyre componebat : quia autem ignorat.
lituus et tubas concitementa esse; lieut quoadam cantine
blandimenta . quibus mens resolvatur? Confusis oculi:
prosunt virentia; et quibusdam colorihus intima scies
acquiescit , quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes œgras studia læta permulcent. Forum, advoca-
tinnes, judicia, fugere debemus, et omnia qnæ exulcé-
rant vitium, æquo cavere lassitudinem corporis : concu-
mit enim, quidquid in nabis mite placidumque est. et
acria coucitat. Ideo quibus stomachus suspectas est, pro-
cessuri ad res agendas majoris negotii. bilem cibo tem-
perant, quam maxime movet fatigatio, cive quia calo-
rem inedia compellit , et noœt sanguini, cursumque ejua,
venis Iaboranlibus , sistit ; sire quia corpus a.tenuattun
et inflrmum incumbit animo; certe oh eamdem causam
iracuudiores mut valetudine aut astate fassi. Fames quo-
que et sitis, ex eisdem canais, vitanda est : exasperat et
incendit animes.

X. Vetus dictum est : n a Isso rixam quæri ; n æquo
autem et ab esuriente, et a silicate , et ab omni homme
quem aliqua tes urit. Nam ut ulccra ad levem tactum .
deinde etiam ad suspicionem tactua oondoleseunt; ile
animus effectua minimis offenditur , adeo ut quosdnnt



                                                                     

DE LA comme.
prit malade s’offens des moindres choses: un sa-
lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier sentiment du
mal : alors il faut laisser a notre langue le moins
de liberté possible , et en modérer l’intempérance.

Or. il est facile de surprendre la passion a l’in-
stant de sa naissance; la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
nonrent d’avance la tempête et la pluie, il v a de
même certains symptômes pourla colore, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’aine. Les per-
sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen;
tout 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 il son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
lions a la muse 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-

eiions quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté z celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-la pour un savant : l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance: celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

salutatio, epistola , oratio . et interrogatio in litem eve-
ernt. Nunquam sine querela ægra tanguntnr. Optimum
est itaque. ad primum mali sensum mederi sibi; tum
verbis quoque suis minimum libertatis dare, et inhibere
impetuns. Facile est antem , affectas sucs, quum pri-
mum orinntnr, deprelsendere : morbum signa præcur-
rnnt. Quemadmodum tempestatis ac pluviœ ante ipsas
notai veuiunt; ita ire. amoris, omniumque istarum
pmlhmm animos vexantium aunt quædam prænuntia.
Qui comitiali vitia salent corripi , jam adventare valetu-
ciment intelligunt, si caler summa deseruit, et ineertum
hlm, nervorumque trepidatio est, si momot-in subla-
bitur, capot-lue versatur. Solitis itaque remediis inci-
pientem carassin occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alienat animos , repellitnr; sut fomentis contra
(signa rigorflnque pugnatur; sut si parum medicina
profecit. vitavernut turham, et sine teste cecidcrunt.
Pmdest morburn snum nous, et vires ejus antequam
spatieutur. opprimera. Videamns quid sit, quod nos
mainte concitet. Alinrn verbomm , atium rerum con-
lsussda: novent: hie vult nobilitatl su, hic forma: suæ
puai: ille dogmatisâmes haberi cupit . ille doctissimus;
hic superman impatiens est, hie contumaeize; ille sonos
les) putat dignes quibus iramtur; nie llllfl domum
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colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehorsplein
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre a couvert de préférence. Il n’est

pas bon de tout voir, de toutentendre z que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. ’l’u ne veux pas être co-

lère? ne sois pas curieux. Celui qui est a l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. ll y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Sorrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : I Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un caSque. s L’important n’est pas dans la ma-
niera dont l’injure est faite, mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enilés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés à lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, foris mitis; ille rogari , invidiam judicat; hic .
non rogari. contumeliain. Non omnes ab eadem p..rte

feriuntur. .XI. Scire tuque oportet , quid in te imbecillum sil, ut
id maxime protegas. Non experlit omnia videre, omu’a
audire z muttæ nos injuriæ transeant, ex quibus pleras-
que non seeipit . qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosns. Qui inquirit, quid in se dictum sit, qui
malignes semiones , etiamsi secreto habiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quædam lnterpretatio eo perducit, ut
videantur iujuriæ. [taque alia differenda sunt, alia de-
ridenda, alla donanda. Circumseribeuda multis modls
ira est: pleraque in lnsum joeumqne vemntur. Socra-
tem, aiunt, colapho percussum nihil amplius dixiase,
quam : a Molestnm esse, qnod nescireut humines. quando
cum gales prodire deberent. n Non quemadmodum
facta sit injuria refert, sed quemadmodum tata. Net: vi-
deo quare dimcilis sit moderatio, quum sciant tyranno-
rum quoque tnmida et fortuna et lit-enfin ingenia, fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum ces-te ,
Atheniensîutn tyranuum , memoriæ proditur , quum
multa in crudeliîatem ejus ebrius convive dixisset, nec
deessent qui vellent manus ei commodare. et alias bine.
clins llliuc faces subdercnt, placide anime tulisse , et
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trage de sang-froid , répondit ’a ces provocateurs z
s Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les veux bandés.» Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, on sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient a nous, plus sou-
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’at-
tirer jamais, il faut , quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pour la-
quelleje m’irrile, ouje l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en tenireompte : v a-t-il en volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion, ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un antre? Il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre ’a tolérer par huma-
nité, ou ’a souffrir par humilité. Mettons-nons a

la place de celui contre qui nous nous fâchons :
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. si on n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder ’a la

réflexion, non ’a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibns respondisse z c Non magis illi se succen-
scre. quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. s
Magna pars querelas manu fenil, aut falsa suspicando,
aut levia aggravaiido.

Xti. Sæpe ad nosira venit, sæpius nos ad illam , qure
nunqnam arcessenda est z etiam quum incidit, rejicia-
lur. Nemo dicit sibi: Hue. propter qund irascor, aut
feci. aut feeisse potui! Nemo animum facientis, sed ip-
snm æslimat factum : atqui ille intuendus est; voluerit,
an inciderit; coactus sit.an deccptus; odinm secuîus sit,
an præmiuin; sibi morem gesscrit, au manum alteri
commodaverit. Aliquid peecantis tatas facit. aliquid for-
tuna; ut ferre ac pati, ont humanum. au! humile sit.
En loco nos constituerons , quo ille est, cui iraseimur z
nunc facit iracnndos iniqua nostri æstimatio, et quœ fa-
cere vellemns, pati nolumus. Nome se diffort : atqui
maximum remedium ira: diiatio est. ut primus ejus fer-
vor relangucscat, et calige quæ premit mentem, ant
residat, sut minus densa sil. Quiedam ex hia quæ te
præcipitem fcrcbani, bora, non tantum (lies, molliet;
quædam ex toto cranescent. Si nihil erit petite advoea-
tio, apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidqnid
voles quale sil scire, tcmpori trade; nihil diligenter in
fluctn cernitur. Non potuit impetrare Plate a se tempos ,

SÉNEQUIË.

irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui 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 restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déj’a il avait oublié

l’esclave , parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. Il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: s Je le prie, dit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable, car pour moi je suis en colère. a
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère ,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion z que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

même. n Qui voudrait confier sa vengeance a la
colère, lorsque Platon lui-mémé s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi, toi-môme. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence ’a te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, ou 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 à se faire jour, à enflammer les
veux, à bouleverser la face : or, des qu’il lui est

quum srrro sur) iraseeretur, sed ponerc illum statiin tu-
nicam, et priebere scapulas verberibus jasait, sua inauu
ipse cæsurus. l’OsltjllilIIl intellexit irasci se . sicut sustu-
lerat , inanum su-pensam dctinebat. et stabat percnssuro
similis. Interrogatus deinde albanien, qui forte inter-
venerat, quid agcret? I Exigo, inquit, pœnes ab humine
iracundo. n Velu! stupcns . gestum illum sævituri défor-
mem sapieiiïi vim servabat, obiitus jam servi, quia
alium quem potins castigaret. inventerai. ltaque oba-
tulit sibi in sans poicstatciu , et et) peccatum quoddaul
commotior, a Tu, inquit, Speusippe, servulum islam
verberibns objurga: nain ego iras-cor. n 0b hoc non
cecidit, propter quod alius cecidisset. l Irascar, inquit;
plus facient quam oportet :Iibentius faciam : non Bât
iste sert-us in ejus potestaic, qui in sua non est. I Ali-
quis vult irato committi ultionem , quum Plato sibi ipse
imperium abrogaverit? Niliil tibi Iiceat, dum iraseeris:
quare? quia vis omnia Iicere. Pugna tecum ipse! si iram
vincere non potes. illa te incipit vincere. Si abscondi-
tur, si illi exitus non datur, signa ejus obrnamus, et
illam, quantum fieri potest, oecuItam seeretamqne te-
neamus.

XIII. Cum magna id nostra molestia flet. Cupit enim
cxsîlire, et incendere ocutos . et mutare facient : sed si
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permis de siélancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qulelle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

lion 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, dlétre
sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence à lui-mémo. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches , pour une co-
lere même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère , sans que personne la ressentit? Or, on
ne: ressentie, s’il n’eût donné à ses amis le droit

de blâme quiil prenait sur eux. Ne devons-nous
pas a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis dluser de loute liberté envers nous
alors surtout que nous sommes le moins disposés
à la souffrir; qulils iraient pas de complaisance
pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous v voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les elliporleiiients de
leur ivresse, recommandent à leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse, lorsque leur santé est
atte-déc. Le mieux est de peser d’avance une bar-

riere aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même a des

«ninm illi extra nos licuit, supra nos est. in imo pec-
loris attenu recondatur. feraturuue . non ferat: immo in
contrariera omnia ejus indicia llectamus. Vultus retailla-
un, vox lenior sil. gradus lentior; paulatim com exte-
rioribus interion tormentur. ln Socrate iræ signum crut,
momi submittere, loqui porcins; appart-bat tune illum
sibl amure. Deprebendebatur itaque il familiarihus, et
maraudait"; nec en! illi exprobratio lamantin iræ in-
grau. Quid ni gondent, quod iram suam multi intelli-
gent. nemo soutire" remisse: autem . nisi jus amicts
objurgandi se dedisset. aient ipse sibi in amicoa sumserat.
Quam magis hoc nabis faciendum est? rogemus ami-
as-imnm quemque, ut tune maxlme advenus nollibertato
un.ur,qullm minime illam pali poterimus, ne: assen-
tiatur me neutre : contra potens malum , et apud n05
antiœum,dum compicimm, duin nostri mmm, ad-
vacuum.

XIV. Qui vinum male feront, et ebrielatis suie teme-
ritatem ac petolantiam metuunt, mandantsuis , me œn-
v i tioaulerantur : intemperantilm in morbo suam experti,
votre si i in adverse valetndine vetant. Optimum est.
anils viliil impriment: ptospicere. et ante omnia itll

C 47ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par
une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-mémo la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que. cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre. dlexeiiiples,
je tien cite quelques-uns qui le serviront il appren-
dre deux choses : d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqulelle a pour instrument tolite la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commandera elle-liiéiiie, lors-
qulcllc estcouipriinée par une. crainte plus grande.

Le roi Caiiibvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favorii, l’engageaita boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était houleuse chez un roi, qui attirait llalleiition
de tous les veux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit z l Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, et que, même après le vin,

mes veux 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 quia 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 alu-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, connue il l’avait ali-
iioucé diavance , le (’(Plll’ du jeune homme; puis ,

ouvrant la poitrine, il montra la (loche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, a demaiida-t-il 2’ Celui-ci

assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soitsur cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

oomponere aliinium, ut etiam gravissimis rebus subi-
tisqtie coticussus iram eut non sciitiat out niagniludilie
inupiuatæ injtiriæ exorlaiii in ullum retrahat , nec dolo-
rem suuiii profiteatur. 1d fieri pesse apparebit . si pilum
ex ingenti turbo exempta protulero. ex quibus utrumque
discere licet: quantum mali habeat ira, tibi hominem
præpoteiitum potestate tata utitur à quantum sibi impe-
rare possit, tibi metu majore compressa est. Caiiiliyten
regcm liiiiiis deditum vino Præxaspes unus ex carissimis
mouchai , ut porcins bibcrel . turpem esse dieens ehrie-
latent in rege, quem oculi omnium anresqiie sequerentur.
At] hoc ille , a ut scias, inquit, quemadmodiiiii liun iuam
exciilam mihi. npprobaho juin. et oculus post vinum
in officie esse, et manus. n Biliit deindeliberaliu: quam
alias capacioribus scyphis , et jam gravis, et temulentus.
ohjlirgatoris sui lilium procedere ultra limen jubet, allo-
valaque Iupcrvmput sinistra manu attire. Tune intendit
arcum. et ipsam cor adolescentia (id enim se petere
dixerat) finit, recisoque pectore hærens in ipso corde
spiculum ostendit ; ac respieiens potrem, satisne certain
haberct manilla? interrouuvil. At ille negavit Apollinem
potuisse. certius diniittere. Dit illum male perdant, animo



                                                                     

48 SENEQUE.une chose que c’était trop d’avoir vue. Il trouva

une. occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
le fer. Il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire l vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il v
eut plus de crime a louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père, en face du cadavre de son fils, en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause : ce dont il s’agit maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur, lui
qui se sentait le cœur percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnail 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 lrève 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

mugis quam modifions mancipium! Ejus rei laudator
fuit, cujus nimis crut speetatorem fuisse ; occasionem
hlanditiarnm putavit . pectus filii in dans partes diductum,
et cor sub vulnere palpitans. Controversiam illifacere de
gloria debuit, et revocare jactum , ut vagi liberet in ipso
paire cefliorem manum ostendere. O regem eruentumt
o dignum in quem omnium suorum nous verterentur!
Quum exsecrati fuerimus illum , comme suppliciis fune-
rlbusque solvantem , tamen sœleratins telum illud lauda-
tum est. quam missum. Videbimus quomodo se pater
genre debnerit, dans super cadaver lilii sui, oædemque
illam, cujus et testis tuerai. et causa : id de que nunc agi-
tur, apparet, iram supprimi passe. Non maiedixit regi,
nullum emisit ne calamitesi quidem verhum , quum
æquo cor suum, quam illii, translixum viderai. Potest
dici, mer-ite devorasse verbe : nem si quid tanquam ira-
tus dixisset, nihil tanquam pater facere potoisset. Potes! ,
inquam , videri sapientius se in illo ossu gessisse. quam
quum de potandi mode præciperet: quem satius erat
vinum quam sanguinem bibere, cujus manus poculis
oocnpari pas ont. Amsit itaque ad numerum corum,
qui magnin cladibus ostendemut. quanti censurent re-
quin enliois bono consilïa.

maître, aussi roi de Perse. Celui-ci,offensé, lui lit

servir a table la chair de ses enfants, et lui demanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il fit apporter les tètes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
c Chez un roi ,’ dit-il , tout mets est agréable. s
Que gagna-t-il a cette flatterie? de nôtre pas iu-
vité a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire à sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on v boit,

c’est ainsi qu’on v répond : il faut sourire a ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c est ce
que nous verrons : c’est l’a une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas a su-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
à la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai a celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui, de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; a celui dont le maître rassasie,

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quin liarpagus quoque tale aliquid
regi suo Persarumque suaserit . quo offensas , liberos illi
epulaudos apposuit, et subinde qnæsiit . on placent con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, sf-
ferri capita illornm jussit , et, quomodo esset acceptus ,
interrogavit. Non defuerunt misera verbe , non os con-
eurrit z c Apud regem, inquit, omnis «sans jucunda est.»
Quid hao adnlatione profecit r ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare regis sui factum, non veto
qua-rem dignam tam truci portento pœnam : sed hoc in-
terim colligo , pesse etiam ex ingentibus malis nasoentem
iram ahsoondi, et ad verbe contraria sibi oogi. Nacessaria
est ista doloris refrenatio, otique hoc sortitis vi fæ genus ,
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud ilios , sic
bihitur, sic respondetur : funeribus suis arridendum est.
An tanti sit vits, videbimus: alia ista qnæstio est. Non
consolahimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apes-tam libertati vlam. Si nager animus . et suc vitia
miser est, huic miseriez finira secam licet. Dicam et
illi, qui in regem incidit. sagittis perlera amioorum pe-
tentem. et illi cujus dominus liber0rum visœrihus patres
saturat : Quid gemis, demens, quid exspectas, ut te au!
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays ,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que tes yeux se tournent, tu
trouveras une (in à les maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend a la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre: la
liberté y est suspendue. Vois ton cou, ta gorge ,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous le montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps. ’

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale à 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 bêle
fauve qui se débat resserre le piége; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que 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 ieurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostis atiquis per exitium gentis tua: vindieet, eut rex a
longinquo potons advoiet? Quocumque respexeris, ihi
maturum liois est. Vides illum præeipitern tecum ? iliac
ad tibertatem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
men, ilium pantoum? iibertas illic in imo sedet. Vides illam
arborem . brevets), retorridam, infelicem? pendet inde
libertas. Vides juguium tuum, guttur tuum , cor tuum?
eflugis servitntis sont. Nimis tibi operosos exitus mon-
mon et multum animi ac rohorîs exigeantes. Qui!-
ris. quod cit ad libertatem iter? quæiibct in corpore tuo
une.

XVI. Qusmdiu quidem nihil tam intolerabile nobis vi-
deur, ut nos expeliat e vite, iram, in quocunque eri-
mus statu. removeamus. Perniciosa est servientihus:
omnis enim indignatio in tormentum seum prenoit, et
imperis graviora sentit, quo contumacius patitur. Sic ia-
queot fera dom jactai , sdstringit: sic aves viscum , dum
trepidantes escutinnt, plumis omnibus illinunt. Nuiium
tam arcmm est jugnm , quad non minus iædat duœntem ,
quam repugnantem. Unum est tevamentum mainrum in-
gentium , putt , et necessitatibus suis obsequi. Sed quum
utiiis sit sorvientibus, affectuum suorurn, et hujns præ-
cipne nbidi atqne etirenis continentia, utilior est regi-

4l)

au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçaita se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilége de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de i’0rient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes (lui, vers, le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, Otibasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour cette
scier sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les 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!
Pylhius, père de cinq fils, lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il iuinermit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres, coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-
time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait: vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint 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 . ubi quantum suadet ira , fortuna
permittit; nec diu pou-st, quæ maitorum male exercetur, .
potentia stare : périclitatur enim, uhi ces qui separatim
gemunt, commuois metus junxit. Plerosque itaque modo
singuli mactaverunt . modo universi , quum illos conferre
in unum iras publions doler megisset. Atqui picrique sic
iram , quasi insigne regium, enroueront. Sicut Darius.
qui primas, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
nam partem Oriemis obtinuit. Nain quum bellum Scy-
this indixisset [Orientcm cingentibus . rogatus ab (Ehaao
nobili sene, ut ex tribus liberis unum in solatium patri
reiinqueret. duorum opera uteretur; plus quam rogu-
batur pollicitus . omnes se illi dixit remissurum. et occi-
sos in conspectu parentis abjccit . crudeiis futurus, si
omnes abduxisset!

XVII. At quante Xerxes facilior? qui Pytbia, quinqua
liiiorum palri. unius vacationcm potenti, qpem veilet,
ciigere permisit; deinde quem elegerat, in partes duos
distractum ab utruque via! latere posuit, et bac victima
iustravit exercitum. liabuit itaque quem debuit exitum z
victus, et laie iongeque fusils, ac stratam ubique ruinam
suant cernens, modius inter aliorum cadavera incessit.
lime barbaris regibus feritas in ira fuit, quos nulla cru-
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu diun banquet, son cher
Clitus, son compagnon dienfance, qui se montrait
peu disposé à le flatter, 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-
ivint»il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? Il

mutila Télesphore de Rhodes, son ami, en lui fai-
sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe niavait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute à cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait à lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible il voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitiél
Cependant, siil ne ressemblait en rien a 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 nieût point passé dans les mœurs ro-

maines , avec la barbarie des supplices et des ven-
geancesl M. Marius , a qui le peuple avait élevé ,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus littorarum cultus imbueratl Daho tibi ex
Aristotelis sint! regem Alexandrum , qui Clitum carissi«
mnm sibi et una educatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua, parum adulanlem, et pigre ex Ma-
cedone ne libero in Persicam servitutem transeuntem.
Nain Lysimachum , æque familiarem sibi, leoni Objrcit.
Numquid ergo hic Lysimachus , felleitate quadam denti-
bus leouis elapsus. .oh hoc quum ipse regnaret, mitior
fuit? Nain Telesphorum Rhodium amicum suum undique
deeurtatum, quum sures illi nasumque abcidisset. in ca-
vea velut mmm animal aliquod et inulsitalum diu pavit;
quum cris detruncati mutilalique deIDrmitas lmmamm
faciem perdidisset. Accedehat fumes et squalor et illuvies
corporis, in stercore suc destituti , calmais super hzre ge-
nihua manibuxque, quas in usum pedum augustin: loci
muchant; lateribus vero attritu exulceratis , non minus
fœda quam terribilis erat forma ejus visentibus ; factus-
que pœna sua monstrum , misericordiam quoque amise-
rat: (amen quum dissimillimus esset homini, qui ilIa pa-
tlcbatur. dissimilior crut, qui faciehat.

XVltl. Utinam ista sævitia intra pérégrina mansisset
excmpla. nec in Romano. mores cum alii: adventitiis
vitiis. et suppliciornm lrarulnque barbaria transissel!
u. Mario,cuiviœtim populus malum posuerat, cui taure
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eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’y’lla, 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 exerçailsa main
à tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses ce".
drcs , sur lesquelles coula goutte à goutte le sang
d’un homme de funeste exemple , mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catilina de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de. ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-

vrer au fouet Sextus Papinius , fils de consulaire ,
Betilienus Bassus, son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit à la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve à ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de. sa nière, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve, qu’il lit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicahat, L. Sylla perfringi me , erui oeu-
los, amputari manus jussit; et quasi totiens occident.
quotiens vulnerabat . paulatim et per singulos artus lace-
ravit. Qui: erat hujus imperii ministerr quia, nisi Cati-
lina, jam in omne faeinus manne exercensr hic illum
ante huatum Q. Catuli carpehat, gravissimus mitinimi
viri cincribus :supra quos vir mali exempli, POPUIIPÎS
lamen, et non tam immerito gîtant nimia amants. par
stillicidia sanguinem dahat. Dignm erat Marius qui in:
pateretur, Sytla qui juberet, Catilina qui traceret; sed
indigna respuhlica qua: in corpus suum pariter et hostium
et vindicum gladios reeiperet. Quid antiqua perscrutorr
mode C. Cœur Sextum Papinium , cui pater erit consu-
laris, Betilienum Bassum quæstoreni suum procuratoris
sui lilium . aliosque et equites romanos et sennions mm
die flagellis œcidit, ternit, non quæstionis, sed mimi
causa. Deinde adeo impatiens fait differendæ voluptatis,
quam ingens crudelitas ejus sine dilatioue posœbat, ut
in xysto maternorum hormrum , qui portictuu a ripa se-
parat, inambulans , quosdam ex illis cam mattent: atque
aliis senatoribus ad luœrnam deeollaret. Quid imtabat?
quod perieulum, sut privatum, aut publicnm nua no:
minabalur? quantulum fuit. lucem exspeetare darique,
ne semtores populi Romani soleatul occideret?
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seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
carter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire , grâces à lui :
s c’est d’usage. s Il avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de 1a torture,
les cordes , les brodequins, les chevalets , le feu,
un visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés à tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inoul qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtimentlégal , plus il a de
publicité, plus il serin l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? ll craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quant superbe: tuerit crudelitatis, ad rem per-
tinet satire, qumqnsm aberrare alio ponumns rideri , et,
in devium aire : sed hoc ipsam pars erit ira super so-
lità uvientis. Ceciderat flagellis sénatores : ipse effecit ,
Il! dici posait a Solet fieri; torserai per omnia, quæ in
rerum nature nant. fldiculis, tabularibus.
quillée, igue. vultu suc. Et hoc loco rapondebitur,
magnans rem si tres sennions. quasi nequam mancipia,
inter ver-bers et flemmas divisit, homo qui de toto semtu
Manon cogitation qui optabat , ut populus nommas
mm cerviœm tubent, ut salera sua lot lacis ac tem-
pos-ihi: diducta , in nnnm ictum et nnum diem cogerett
Quid tam inauditnm quam nodus-nim supplicinm t quum
htroeinia unebris ahscondl sole-ut; animadversiones,
quo notions sont. plus ad exemplum émendationem-
quepruflciunt. Et hoc loco rapondebitur mihi : Quod
bumper: admiraris, inti bellum quotidiannm est, ad hoc
vivit. Id boc vigilai, ad hoc lucuhrat. Nemo «ne inve-
nietnr alias. qui impcnverit hia. in quos aulmadverti
jonchet. bos inserts spongia includi. ne vocis emittcndæ
halassent facultatem. Cul nuquam morituro non est re-

(il

-prêmes n’exltalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-
tendres Car il’savait qu’il v avait une 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 a leur ante prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessuresl
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Gains , ce sont
les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire, de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez 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 coupé
autant de têtes? lI s’amusald’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,
que leur longévité a fait nommer Macrohiens.
Camhyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu a
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

D
lictum, qua gemerct? timuit , ne quam liberiorem vocem
extremus dolor mi ret . ne quid, quod nollct. audiret ;
sciebat autan innumerabilia esse . quai objicere illi nemo,
nisi perlturus, auderet. Quum spongite non inrenirentur,
scindi vestimenta miserorum, et in os sarcirl pannes
lmperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritam
traherer: da exitnræ anima: locurn : liceat illam non pes-

vulnus emittere. ’ I .XX. Adjicere tais longnm est. quod patres quoque oc-
cisorum eadem nocte . dimissis pet- domos centuriouihus.
confecit : id est, homo’ miserieors luctn liberavit. Non
enim Caiisœvitiam. sed iræ malum propositum est de-
scrihere . quæ non tantum viritim tarit, sed gentes tous
lancinat, sed urbes, sed flumina , et tuts ab omni sensu
doloris converberat. Sicut rex .Persarum tatins populi
nares recidit in Syria z inde Rhinoeolura loci numen est.
Pepercisse illum judicas , quod non tota capita præcidtt?
nom genere pœnæ delectatus est. Tale aliquid passi forent
Æthioprs. qui oh Iongissimum vitæ spatium Macroliii
appellantur. tu bos enim. quia non supinis maulbus ex-
ceperant servitutcm, misaisque legatis libera responsa

4.
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait-reconnaître les chemins , il traînait
après fui, a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que novait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
ques; ensuite avec du cuir ramolli au feu, et tout

ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
quiau milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même dianimaux,
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, jusquia ce qu’il craignit diétre appelé a

son tour a tirer au sort: alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout Iiatlirail de ses cuisines,
taudis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et inuoecutc, mais qui avait le sentiment
(le sa colère; Cyrus sïemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâle, parce qu’a la guerre lloccasion fait les succes,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
mentdéborde’; ce qui est à peine praticable quand
le fleuve, desséché parles feux de liété, est réduit a

dederant . quæ contuméliosa reges votant, Cambyses
fremebat : et non provisis commeatibus, non exploraiis
itiueribus . per invia. par arentia trahebat omnem belle
utilem turbain ; cui intra primum iter deerant necessaria,
nec quidquam subministrabat sterllia et inculta humano-
que iguota vestigio regio : sustinebant famem primo (encr-
rima froudiuiu,et cacumiua arborum, tum caria igue mol-
lita, et quidquid neeessitas cilium feeerat z pos:quam inter
arenas radices quoque et herliædefecernnt , apparuitque
inops etiam animaliqu solitude, decimum quenique sor-
titi, alimentum habuerunt fame sanius. Agebat adhuc
ira regem præcipitem , quum partem exereilns amisisset,
partem comedissct, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : lulu demum signum receptui dedit. Serva-
bautur inierim illi generosæ aves. et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur : quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis peins viveret.

XXI. Hic iratus fuit genti, et ignotæ, et immeritæ,
consume tamen; Cyrus flumini. Nam quum Babylonem

- oppugnaturus festinarct ad bellum, cujus maxima mo-
menta in occasionjbua mut, Gynden lute fusum amnem
vade transire tentavit: quod vi: tutum est etiam quum
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, avant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. II y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats a Ilœuvre, jusquia ce que
chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante. ruisseaux, laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ai»
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Gains César dé-

truisit, près (lillerculanum , une magnifique villa ,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. ll éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
quielle fut debout, ou passait a côté; maintenant
on demande la cause de sa ruine.

Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,
au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais tien citer d’hommes qui
ne manquaient ni de sujet de colère , ni de puis-
sance pour se venger. Quly avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductus est. [bi anus ex
bis equis , qui trahere regium currum albi solebant ,
abreptus, vebementer commovit regem ; juravit itaque ,
amneiu illum regis comnieatus auterentenl , eo se manc-
turum, ut transiii calcarique etiam a feiuinis posset. Iluc
deinde omnem transtulit belli apparatum, et ’tanidiu as
sedit operi . douce C et LX’XX cuniculis divisum abeum
in CCC et LX rivos dispergeret, et sieeum relinqueret
in diversum lluentibus aquis. Periit itaque et tenipus,
magna in magnis rebus jactura , et militum ardor, quem
inutilis labor fregît, et occasio aggrediendi imparatos,
dum ille bellum indictum hosli com flumine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces?) Romano:
quoque contigit. C. enim’Cæsar villam in Herculanensi
pulcherriniam, quia mater nua aliquando in iIIa custodita
erat, diruit, fecitque ejus per hoc notabilem fortunam ;
stantem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ quæ-
ritur. Et hæc cogilanda sont exemple , quæ vites; et iIIa
e contrario, quæ sequaris , moderata. Ienia , quibus nec
ad irascendnm causa defuit, nec ad ulciseendum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigone, quam duos mani-
pulams duei iubere , qui incumbentcs regio tabernacqu



                                                                     

on LA COLÈRE. t 55
tuteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. II l’agita doucement, et leur dit z
a Retirez-vous plus loin , de peur que le roi ne
vous entende. n Le même , dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés ’a se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. a

Il supporta avec autant de douceur les impré-
GIÜORS de ses ennemis que celles de ses sujets. An
siége de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le défendaient , se fiant a la force de la place,
insultaieutanx assaillants, faisaientde nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôt dosa petite taille, tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il, etj’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. a 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 un maître a des hommes qui avaient si
maux aise langue. Le petit-(ils de ce roi fut Alexan:
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, Ii-
vra l’un a la fureur d’un lion , l’autre a la sienne.

facietxmt , quad homines et pericutosissime et Iibeutissime
facient , de rege suo male existimabant? Audierat omnia
Autignuus, ntpote quum inter diceutes et audientem
patta interesæt : quam ille leviter œmmovit, et, a Lon-
gius. inquit, discedite, ne vos rex audiat. a Idem qua-
dam uocte, quum quesdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mata imprecantes regi, qui ipsosin illud iter et
inextricabite lutum deduxisset, accessit ad ces qui maxi-
me Iaborahaut ; et quum ignorantes a que adjuvarentur,
embuas-et : u nunc , inquit, maledicite Antigono, cujus
vitia in Il?! miserias incidistis; ei autem bene optatc, qui
me ex tue voragine ednxit. - Idem tam miti anima hos-
tinm martini maledieta , quam civium tulit. [taque quum
in p’nulo quodam castello Grieci obsidereutur. et fiducie
loci contemnentcs hostem nmlta in deforinitatem Anti-
me jocareutnr, et nunc staturam huniilcm , nunc colli-
sum nasum deriderent: u Gaudeo, inquit, et aliquid boni
spem si in castris meis Sileuum habeo. - Quum has di-
ners fame domuisset , captis sic usus est, ut eus qui mi-
lina utiles eraut , in cohortcsdescriberet , caneras prîPCOI’IÎ

subjieeret: id quoque se negavit facturum fuisse, nisi expe-
diret h’u dominuin habcre, qui tam malum liaberent lin-
gham. 1]an nepos fuit Alexander, qui Ianceam in con-
vivas sucs torque-bat, qui ex duobus amicis ques jtaulo

Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-

vécut. V
XXI". Alexandre ne tenait ce vice ni de son

aïeul, ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu, il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Dénioeharcs, surnommé Par-
rhésiaste ’a cause de la trop 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 quisoit agréable aux Athéniens? --’l’e

pendre, interrompit Démocharès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignationiiune ré- I
pense si brutale, Philippe les fit taire, et ordonna
de laisser aller ce ’I’hersite sans lui faire de mal.
a Pour vous , dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées , et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historien Ti-

magene avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et
sur toute sa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un-bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César I’avcrtit d’user plus modé-

rément de sa langue : comme il persistait , le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors ’I’imogene passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arraebait. L’interdiction du

ante retnli, alternai fera: objecit, alterum sibi. Ex bis
dnohus tanten, qui leoni objectns est, vixit.

XXIII. Non hahuit hoc avitum ille vitiutn , ne pater-
nnm quidem. Kant si que alla in Philippe virtus fuit, et.
coutumeharum patientin. ingens instrumentum ad tu
telam regni. Deinoeharea ad illum . Parrbesiastes oh
uiiniam et procacem linguam appellatus . inter alios
Athcniensiuin legatos rénettai; audita benijzne Iegalione,
Philippus, u Dieite, inquit. mihi, facere quid possum .
quad sil Atheiiiensibus malum ? n Excepit Deuiochares:
a Te, inquit. suspendere. - Indignatio circumstanlium
ad tam inhumnnum responsuni moria est : quos Philip-
pns couticescere jussit et Thersilain illum salvuin inco-
lumemque dimiltere. a At vos. inquit, c’eteri Icgati, nun-
tiate Athenieiisilius. niulto smierbiores esse , qui ista
dieunt. quam qui impune dicta andiuut. - Multa et di-
vns Augustin digna menioria fecit, dixitque : ex quibus
apparent illi iram non innperasse.Timagenes , bistoriarum
seriptor, qumdam in ipxum , quinium in uxoreni ejus , et
in tintant domum dixerat, nec perdiderat dicta; mugis
enim circumfertur. et in ore boniinnui est Iemeraria.
urbanitas. 5.11m illum Cmsar nionuit. ut moderatius lin-
gua uteretur; persevcranli (lomo sua interdixit. Piostea
’I’imagcnes in contubernio [Mahonia Asiuii consonoit, au
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. il était l’ennemi de
César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,

ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des
reproches à l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Pollion 0npiorpafzî; ( tu nourris un

I serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion , jouis de ton hospitalité. a Et comme Pol-
lion répliquait : a Si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. -- Crois-tu , dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. n En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre fiu a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXlV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puisje plus,

dans ma maison , que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tota civitate direptus est: nullum illi limen præclusiCæ-
saris domus nbstuiit. Historia! pestea ques scripserat,
recitavit,’ et oombussit, et libres acta Cæsari. Augusti
continentes in ignem pouuit. Inimicitiu gessit cam Cœ-
sare , nemo amicitiam ejus extimuit, nemo quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui præberet tam lite cadenti sinum.
’l’ulit hoc , ut dixi . Cæsar patienter. ne eo quidem motus
quad laudibus suis rebusque gestis manus attulerat. Nun-
quam eum hospite inimici sui questus est z hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, onpzarpopsîç. Paranti deinde excu-
sationem obstitit, a et, fruere. inquit. mi Poilio, fruere! il
Et quum Pollio diœret : - Si jubes, Car-sar, statim titi
domo Inca interdicam. I - a floc me. inquit, putes fue-
turum, quum ego vos in graliam reduxerim? n Fuerat
enim aliquando Timagenl Polliu iratos , nec ullam alien
habuerat causam desinendi . quam quad Cæsar cœperat.

XXlV. Dieat itaque quisque sibi, quoties lacessitnr :
Numquid potentior sum Philippe? illi tamen impune ma-
ledietum est. Numqnid in domo men plus possum , quam
toto orbe terrarum divus Augustus potuit? ille tamen
contemna fuit. a conviciatore site secedere. Quid est?
quare ego servi mei clarius responsum , et contumacio-
rem vultum , et non pervenientcm usque ad me murmu-
rationem, llagellis et compedibus expicm? quis sum,

SÉNÈQUE.

oreilles? Bien des gens ont pardonné a. leurs cn-
nemis; et moi je ne 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.
list-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déj’a souvent manqué? sup-

portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. Cédons au sage, pardonnons à i’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion ’a quelque acte de vivacité; personne

de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter. ’

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-IF: 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 n’estpas de si grande puissance qui
soith l’abri-de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dusses discours, peu sobre dans levin .

cujus antes tædi nefas si" ignovernnt multi hostibun;
ego non ignoscam pigris, negligentibun , gai-nuis! Pue-
rum mon excuset, feminam sans, extraneum libertas,
domesticum familiaritu. Nunc primum offendit? cogite-
mu! quam diu placuerit. Sæpe et alias offendit? ferarnus
quad (lin lulirnm. Amicus est? récit quod noluit. [nimis
eus? fecit quod debuit. Prudentiori œdnmul; stulliori
remittamus; pro quocumque illud respondeamus nobis :
npientissimoa quoque vires malta delinquere , neminem
me tam circuuLspeetnm, cujus non diligentiaatiquando
tibi ipsi excidat, neminem tam mmm , cujus non gra-
vitatem in aliquod fervldius factum casas impingat, ne-
minem tam timidum offensarum, qui non in tuas, dam
vitat, incidat.

XXV. Quomodo homini pusillo solatîum in malis full,
etiam magnorum virorum titubera fortunam , et æquiore
animo [ilium in angulo flevit, qui ridit acerbe funera
etiam ex regin duel : sic anime æqniore feret eh aliquo
lædi, ab aliquo contemnl, culeumque unit in mentem ,
nullam esse tantam potentiam, in quam non incarnat in-
juria. Quodsictiam pmdentissimi peccant, cujus non er-
ror bonum causam babet? Respiciamua. quoties adoles-
œntia nostra in officio parum diligens fuerit , in sermone
parum modeste, in viuo parum temperans. Si iram:



                                                                     

DE LA comata. si;Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. Il n’échappera pas au châtiment : nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.

Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquant sort de la foule, et prend
position an-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 a toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme,
mais même ’a la fortune : Quoi que tu fasses , tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu parla raison, a qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. a le ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. a Tu mens:
car, que! homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils fout.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

est . acinus illi apatiurn , quo dispirere , quid feeerit , pos-
ait ; se ipse cas-tigahit. Deniquc dabit pœnas ; non est
qlm mm illo paria faciamus. Illud non veuit in dnhium,
quin se exemerit turbæ.et attins steterit. qulsquis des-
pexit lacesseutes : propriurn est magnitudinis veræ, non
ce sentira percnssum. Sic immanis fera ad iatratum ca-
nmn tenta respexit ; sic irritas ingenti scopqu fluctua as-
suttat. Qui non irascilur, lnconcussus injuria perstilit;
qui irascitur, motus est. At ille quem mode attinrent omni
incommodo posai , tenet quodam umplexu summum bo-
num, nec homini tantum, sed ipsi fortunæ respondet :
( Imnia licet facies , miner es, quam ut serenitatein meam
chinons. l’état hoc ratio, cui vilain regendani dedi; plus
mihi nocitura est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
clodos entas est : ista,quousque me lalura sit, incertain
est.

ml. a Non possum, lnqnis, pali z grave est, inju-
rias! sissünere. a Mentiris : quis enim injuriam non
potest ferre, qui potest iram? Adjice nunc. quod id agis,
artel iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem ,
et phœnetici verba? puerorum protervaa manus? nempe
qui: videntur uracile, quid fadant. Quid interest, quo
quisque vitia fiat imprudem? imprudentia par in omni«

douc! dis-tu, l’offense sera impunie? n Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;

et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard a la
condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents : or, c’est être in-

juste que do reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

pieus, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun a toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux’

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux : pourquoi voiler, sans des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, toutce qu’on blâmedans 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 pins tolérants : méchants, nous vivons parmi
des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé; je ne le lui ai pas rendu;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras.
XXVII. Ne va pas te juger sur une heure on

un jour : considère la disposition habituelle de

hits patrocînium est. - Quid ergo? inquis, impune illi
erit? n Pute . te velle : tamen non erit. Maxima est enim
factæ injuria: pœna. feeisse; nec quiaquam gravius af«
ficitur, quam qui ad supplicium pœnitentiæ traditur.
Denique ad conditiouem rerum humanaruni respicien-
dum est. ut omnium accidentium æqui judices simus;
iniquus autem est, qui commune vitium siugulis objecit.
Non est Ethiopis luter sues insignitus rotor, nec roms
crinis et coactu: in uodum apud Germanos. Utrumque
decet. Nihil in uno judicabis notabile au! fœdum , quod
genti une pulilicum est. At ista qua retuli , nains regin-
nis atqne anguli consuetudo défendit : vide nunc quanto
in hia justior venia ait, quæ par totum gent: bumanum
vulgata sunt. Omnes inconsulti etimprovidi minus, om-
ues incerti, quernli, ambitiosi. Quid leuioribus verbis
ulcus publicum abscoudo? omncs mali sumus. Quidqnid
itaque in alto reprehenditur, id uumquisque in sur) alun
inveuict. Quid iltius pallorem. illitu maciem notas! pes-
tilentia est. Placidiores itaque invicem siums : mali inter
matos vivimus. Uua res nos facere potent quietos, mu-
tuzu facilitatis conventio. [tte mihi jam uocuit; ego ifii
nonilum; sed jam aliqucm fartasse læsisti; sed lmdcs.

XXVII. Noli æstiiiiare banc borain, ont hune di. in;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal ,

tu peux en faire. Ne vaut-il dolic pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose à une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied ’a une
mule, à un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu , ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. n
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence z cn-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison , tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? II,a offensé : est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce. qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? si elle doit cesser, ne vaut- il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ara-
geuse tu rapprêtes! Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonflé de fiel!

tatum inspice mentis tnæ habitum; etiamsi nihil mali
feeisti , potes facere. Quanta satins est, sanari injuriam,
quam ulcisei? Multum temporls ultio absumit z multis se
injuriis objicit, dum una dotet. Diuliusirascimur omnes,
(illam Iædimnr; quanta melius est, sbire in diversum.
nec vitia vitiis compouere? Num quis satis constare sibi

’ videatur, si mulam calcibus repeint, et canem morsu?
- Ista, lnquis , peccare se nesciunt. n Primurn, quam ini-
quus est, apud quem, hominem esse, ad impetrandam
veniam nocet’! deinde, si cetera animaiia iræ tuæ sub-
ducit, quad consilio carent ; ce loco tibi sit, quisquis
consilio caret. Quid enim refcrt, an alla mutis dissimitia
habeat, si hoc, quad in omni peccata muta dcfendit, si-
mile habet, caliginem mentis? Peccavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quad illi eredas,
etiamsi dixit z Iterum non faciam. Et iste peecubit, et in
istum alius, et tata vita inter erreras volutabitur. Man-
suete lmmansueta tractanda surit. Quod in Iuetu dici sa-
let, emcacissime et in ira diœtur : Utrum ahquando de-
sines , au nunquam? si aliquando, quanto satins est
iram relinqnere, quam ab ira relinqui? Sin semper bau:
cogitatio durabit , "des quam impacatam tibi deuunties
ntarn : qualis enim erit sernper tunicntis?

;sEnEoun
XXVIII. Ajoute qu’il moins d’allumer toi-môme

le feu de ta colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’altiser, elle s’éteindra d’elle-

même, et perd ra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même? Tu t’emportes contre ce-
lui-ci, puis cantre celui-là, contre tes esclaves,
puis contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entraînera d’ici la, de la

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
à chaque pas, ta rage sera permanente. Allons ,
malheureuxt quand donc aimeras-tu? 0 quel bon
temps tu perds il de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , des ’a présent, de s’assurer des amis ,

d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins à ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtes ce que tu peux
faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, au 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 rapporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulcle 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’etre siinipuis-

sant , qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjiee nunc , quad nisi bene te ipse succen-
dcris , et subinde causas, quibus stimuler is , reuovaveris,
sua spontc ira discedet, et vires illi (lies subtrahet :
quanta satins est a le illam Vinci, quam n se? Huic irasce-
ris, deinde illi ; servis, deinde liber-lis; parentihus,
deinde liberis ; nolis, deinde ignatis. L’bique enim cau- ’
sa: super-suet, nisi deprecator animus accessit, Bine le
illo furor rapiet, iltiuc aho; et navis subinde irritamen-
tis orientibus, continunbitur rabies. Age, infelix, et quando
amabis? 0 quam bonum teinpus iu re mala perdis!
Quanta nunc satins erat , nmicos parure , inimicos miti-
gare, Rempublicam administrare, transferre in ras do-
ntcsticas operanl , quam cireumspiccre, quid alicui pos-
sis facere mali, quad aut dignitati ejus. aut patrimonio,
au! corpori vulnus infliges? quum id tibi contingere sine
œrtaminc ne periculo non possit, etiamsi cum inferiore
concurses. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium tnum
omni patientiæ expositum Harpe nimia vis eædentis nut
articulum loco mavit, au! nervum in bis, quos fregerat,
dentibus fixit. illunas iracundin mancos. mulles debites
feeit, etiam ubi patientiæ est nacta maleriam. Adjiee
nunc . quad nihil tann imbccille natum est. lit sine cli-
dcntis perieulo percat z inibecilios valentissimis alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des ch05es
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
me grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse , qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agit contre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gros cependant ont, pour s’opposcrà nous, des mo-
tifs nan-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son,
oncle, celui-l’a son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-’

crumble , nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’apiniâtre ’a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
le! concitoyen] Il est honteux de haïr celui qu’on
estime: combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
sion. Cet homme, par exemple, réduit tout?) 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-
moelles , il succombe au sommeil; il se. refuse aux
trav aux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lur. alias cam: exæquat. Quid, quad planque corum .
[impur que irascimur, offendunt nos mugis, quam
laxiunt tmultum antent interest, utrum aliquis voluntati
mea- obstet, en desit; .eripiat, un non dot. Atqui in
æquo ponimus, utrum aliquis auferat, an ncget ; utrum
spem nostram præcidnt, an différat; utrum contra nos
facial, un pro se; amare alterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justes causas standi contra nos.
led etiam honestas hahent. Alius patrem tuetur, alius
tratrem, alios patruum, alias aniicum; bis tamen nan
igmsdmus id facieutibus : quad nisi laceront, improba-
remus : immo, quad est incredibile, sæpe de facto bene
exisbmamus , de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnin ac justus, fortis-
simnm quemque ex hastibus suis, et pro libertate ac sa-
lute patn’æ pertinacissimum suspicit. et talent sibi ci-
vem. talem militem contingere aptat. Turpe est odisse
quem landes : quanta vero turpius , 0b id cliquent
odisse, propter quad miserieordia digons est . si capliv us
in senitutem subito deprcssus reliquias Iibertatis truel ,
mati sord’da ne laboriosa ministeria unifia occurrit;
si en otio piger cquum vehieulumquc domini cnrsu nan
turquet; si inter quatiilinnas rigilias fessum samnus ap«
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I
vec mollesse, contraint de changer la douce sert
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons I
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de l’a, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il v ade plus injuste, e’estque l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’thme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la vue d’une ombre : une étoffe
blanche excite les ours et lestions. ’l’out ce qui est

naturellement cruel et irritable s’effarouche a
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles z ils s’alarment, sur des conjectures, ’a un

tel point, que souvent Ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
l’ere la source la plus féconde ou du moins la plus

amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé à un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbains et feriata translatus ad dur-uni
apus t Distinguamus, mmm aliquis non passit, au notit;
multos absolvcmus, si cipperimus ante judicare, quam
irasci. None nutem primum itnpetum sequimur ; deinde
quamvis varia nos concitaverint, perscveramus. ne vi-
deamur empisse sine causa, et quad iniquissimum est,
pertinaciares nos l’acit iniquitas iræ. Retinemus enim
illam, et augemus; quasi nrgumentum sit juste irascen-
tis, graviter irasei. Quanta melius est. initia ipsa per-
spicere, quam Ieria sint, quam innoxia? Quod necidere
vides in nnimalibus mutis, idem in homine deprehen-
des : l’rivulis turbatnur, et inanibus.

XXX. Taurum rotor rubicundus excitat , ad umhram
aspis exsurgit, ursas leoncsque mappa proritnt. Omnia
quæ natura fera ai: rabidn sunt , consternautur ad v ana.
Idem inquietis et stolidis ingeniis evenit :.rerum suspi-
cione feriuntur ; adeo quidem , ut interdum injurias
vocent modica bencficia, in quibus frequentissima, cette
acerbissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur, quad minora nabis præstiterint, quam mente
concepimus, quam quæ alii tulerint; quum utrimque
rei paratum remedium sit. Magis alteri indulsil.’ nostra

ç nos sine comparaliaue delectent ; nunqnam erit rem .
ansait; si rusticum laborcm remsat, eut non fortitcr ï quem torquebit felicior. Minus habeo quam spmvil sed



                                                                     

58 SENEQUE. .pour celui que 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 a 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
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. il l’eût voulu sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il

ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiler autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et a leur tète Tullius
Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enlia Pompéiens après la mort

de Pompée. .XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
a conspirer la mort de ceux pour lesquels etavant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nons, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu, c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
il m’a donné la préture; mais j’espérais le con:

sulat. Il m’a donné les douze faisceaux; mais il ne

fartasse plus sporavi, quam dehul. En: para maxime
metneuda est . bine perniciosisaimæ ire nascuntur , et
sauclissima qu’æque invasuran Divum Julium plums
amici confecerunt. quam inimici, quorum non expie-
verat apes inexplehiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatcm :sed quemadmo-
dum sufÏicere tam improbis desideriia passet. quum tan-
tnm omnes conwpiseerent, quantum potent nous?
Vidit itaque strictis circa seilam suam gladiis commiii-
tonca suos , Cimbrnm Tuilinm , aeerrimum panic ante
suarum partinm defensorem , aliosque post Pompeium

’ domum Pompeianos. -
XXXI. Hæc res. sua in reges-armmeonvertit, "dissi-

mosque en ebmpulit, ut de morte corum cogitxrent,
pro quibus et’lnte quos mort votum hahnemnt. Nulli ad
aliena respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mnr, qnod aliquis nos anteoedat, ohliti quantum homi-
num retro ait . et pancis invidentes quantum sequatur a
tergo ingentia invidiæ. Tante tamen importunitas homi-
nnln est, ut quamvis multum acceperint, injuria: loco
sit. plus aecipere potaisse. Dedit mihi prieturamiI sed
consulatum speravcram. Dcdit duodecimlasees? sed non

m’a pas fait consul ordinaire’. ll a voulu quel’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. l’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il.
a mis le comble à ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’illui reste encore?) espérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
le surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui le
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir que] est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu.donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nons 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 esclavei
Pourquoi se hâter de le fouetter a l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi même; car
maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons à

t institution de César, conservée par Auguste. Les comata
nommés aux calendes de janvier donnaient leur nom a l’an-
née. Il y en avait d’autres . les Substiusù( Safran ). qui n’a-

vaient point cet honneur. "
tecit ordinarium consulem. A me numenri voluit an-
num t sed deest mihi ad saccrdotinm. Cooptatus in colle-
gium sum? sed cur in naum? Consummavit dignitatem
meam? sed palrimonio nihil contullt. Ea dedit mihi. quin
debebat aiicui dam; de suc nihil protulit. Age potina
gratins pro his quæ acrepisti ; relique exspecta, et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
resse qnod speres. 0mnes vicistil’ primum te esse in
animo amici tui Iætare; multi te vincunt? considéra,
quante antecedas plures . quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, quæris?
falses ratione: moflois :data magno estimas, accepta
pano. Aliud in alio nos deterreat: quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamur, quibuxdam fastidiamus.
Magnam rem sine duhio feœrimns, si servulum inféli-
cem in ergastnium miserimns! Quid properamns ver-
berare statim, crura protinus frangent non permit
potestas tata, si dilTeretur. Sine id tempos veniat, quo
ipsi juheamus : nunc ex imperioirœloquimnrgqnnm ilia
abierit, tune videbimus. quanti sit ista lis æstimanda z
in hoc enim præeipue faiiimur; ad fanum venimns, ad
capitalia supplicia. et vinculis, carrare, fume Halica-
mus rem , castigandam liagrîs levioribns. a Quomodo .
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que] taux estimer ce délit. Car c’est la surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales ; nous punissons par les chaînes, la
prison , la faim , une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? s Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil à te donner, que de t’é-

lever à de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’estle plus grand tumulte; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pores et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes , la foule assiége les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les veux sur ces paniers’ relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie
’a faire sortir les vous de la tète, que nos basili;
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

0 La Romains avaient coutume d’y mettre leur argent.

Inquis. nos jubes intact-t. quam omnia, pet que tædi
vilemnr, exigus , misera . puerîlia sint? a Ego vero
nihil mais suaserjjn , quam slamera ingentem animnm,
et bec m’opter que! liligamus , disrurrimns , anhelamns,
vidrre quam humilia et abjects sint. nulli qui altnm
quidilam sut magnificum cogitat. respicieuda. Cires pe-
mniam plurimum vociferationis est: hæc fora defatigat,
patres liberosque committit, venena miscet. gladios tam
pers-nuerions quam legionibus tradit: hæc est sanguine
nostra delihnta ; propter banc uxornm maritorumqne
aortes strepnnt litibus, et tribunalia magistratunm pre-
snit turbo , reges savinnt . rapiuntque, et clvitates longe
scruterons tabors: constrnctas evertunt, ut anrum argen-
tumque in cinere urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intuerl tisons in angula jacentes. Hi
sant . propter quos oculi clamore exprimuntnr. Iremitn
judiciorum basilicæ resonlnt , evocati ex longinquis re-
giouibna judices salent, judicatnri, utrius justior ava-
ritia ait. Quid si ne propter fiscum quidem , sed pugnnm
arts, sut imputatnm a serve denarium, senex sine he-
rede moriturua stomacho dirumpitnrt Quid si propter
lasurant hand millesimam. vaietudiuarius fanerator’dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent
de comparaître , jette les hauts cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte a la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas

digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes l

XXXIV. le te 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 repr0ches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui, qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi , ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les

. querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux ,
rien de grand. Encore une fois, ta colère, ta folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-l’a m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet antre a

tortis pedibus, et mantbus ad comparendnm non reliclls.
clamat, ac per vadimonia asses sucs in ipsis morbi ac-
cessionibns vlndieatt Si totam mihi ex omnibus metallis .
que quum maxime deprimtmus. pécuniam proféras . si
in medium projicias quidquid thesauri tegunt, avarttia
iterum sub terras referente qnæ male egesserat; omnem
istam congeriem dignam non putem , quæ frontem virl
boni contrahat. Quanto risa proseqnenda surit, quæ no-
us lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibos, po-
tiches. horumque causa paratam ambitionem , mundi-
tias, verbe, contnmelias, et motus corpornm parum
honoritlcos, et suspicieuse. et contumacia juments , et
pigra mancipia , interpretationes malignas vocis alienæ :
quibus emcitur, ut inter injurias natura unmcretur
sermo homini datus. Credo mihi, levin sunt, propter
que non léviter exeandescimus, qualia quæ pueras in
rixam et jnrginm canettent. Nihil ex luis, qnæ tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde. inquam ,
vohis Ira et lnsania est, quad exigus magne æstimatis.
Auferre hic mihi hæreditatem voluit : hic me diu spa
suprema captatnm crimloatns est : hic acortum menin



                                                                     

50 santours.convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une

cause de discorde et de haine.
XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre

les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retiréesa une autre, de-
viennent une.source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-

dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu le plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a les questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela , devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que les esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouler des chants doucement modulés ,

des sons qui se traînent. en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes, aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
l’orrquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-
ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il te

faudra bien entendre le tonnerre.
Cc que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vincnlumlamoris esse debebat, sedi-
tionis atqne odii causa est, idem velte.

XXXV. [ter augustum risas transeuntium eoncitat z
diffusa et lote patens via ne populos quidem eollidit. Ista
quæ appetitis, quia exigua sunt, nec possum ad alternai,
nisi alteri erepta , transferri : eadem alfectantibus pug-
nam et jnrgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem. et clientem :deinde idem de
republies libertatem sublatam quereris , quam domi sus-
tulisti. Rursus si tacuit interrogatus, contumaeiam vo;
cas. Et loqueter, et taccat, et rideat! Coram domino?
inquis: immo corum patrefamilias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media (une petis , qnod servi
qununtur, quod non eodem loco turba concionis est , et’
silentium solitndinis? [n hoc bahes sures. ut non n’si
modulais cantunm et mollis, et ex dulci tracta compo-
sitaqne accipiant? Et risum surlias oportet, et tletnm;
et blaudilias, et lites; et prospera, et tristia; et homi-
nnun voces. et fremitus animalium latratusque. Quid
miser expaveseis ad clamorem servi, ad tinnitum æris,
ad januæ impulsum? quum tam delicatus fucris. toni-
trua audienda mut. floc quod de anribus dictum est ,
transfer ad oculus, qui non minus fastidio laborant, si
male instituti sont : macula oEfcndnntnr et sordihus . et

aux veux, qui ne Sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Il;
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces 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 d’or, se
résignent pourtant à voir au dehors des ruelle:-
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre i, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXX". Quelle est donc la raison qui fait qu’en
public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
ll faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche a les

corrompre, il faut tous lesjours l’appelcr’a rendre

compte. Ainsi faisait Sextius z sa journée termi-
née , au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme z De quel défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie: que] vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge: Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre ,

t On appelait insulœ les maisons habitées parplnsienrs La-
milles . parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argento parum splendido, et stanno non ad solem per-
lucente. lit nempe oculi, qui non ferunt nisi rarium ac
reeeoti cura nilens mariner, qui mensam nisierebris dis-
tinctam venis, qui nolunt domi nisi auro pretiosa calca-
re , æqnissimo animo foris et scabras lutesasque semitas
spectant, et majorem pat-lem oecurrentium squalidam .
parietes insolai-nm exesos, ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo alind est qnod illos in publieo non
olfendat, domi murent, quam opinio illic æqna et pa-
titos, domi morosa et querula? Omnes sensus pentu-
eendi sont ad tirmitatem : natura patientes sunt, si ani-
mus illos destinat corrumpere, qui quotidie ad rationem
reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sextius, ut con-
summato die . quum se ad nocturnam quietcm recepis-
set. interrogat-et animum suum : Quod hodie malum
tnum sanasti? cui vitio obstilisti? qua parte melior es?
Desinel ira. et erit moderatior, quæ sciet sibi quotidie
ad judieem esse veniendum. Quid ergo pulchrius hoc
cousuetudinc excutiendi totum diem? qualis ille sonnons
post recognitioncm sui sequitur î quam tranquillns . altus
ac liber, quum aut laudatus est animus. au! admoni-
tus, et specnlator sui censorque secrétas cognoscit de
moribns suis? Utor hac potestate, et quotidie apud me
eau-"am dico : quum sublatum e conspectn 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.
ces de sa conduilel J’ai pris cette autorité sur
moi, et, tous les jours, je me cite devant. moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes veux , et que ma femme , déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
mëme ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire : Vois’a ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je te pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-
promettre avec designorants 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 z vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives , tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
le tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin, la licence est pins
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu , et toi-mème tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? El encore, après
avoir bien aboyé, il s’apaise cour un morceau

confierait axer merls jam met conseia . totum diem me-
eum cantor , facto ac dicta inca remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quare enim quidquam ex
erroribns mets timeam , quum passim diœre z Vide ne
lslud ampliua fartas, nunc tibi ignescO. In illa disputa-
tions.- pugnacinslocntus es : noli postes congredi cum
imperitis; nolunt dime, qui nunqnam didicérunt. Illum
liber-ius admonnisti, quam debebaa; itaque non emen-
dasti, sed offendisti : de cetero vide, non tantum, an
rerum sit quad dieis, sed au me. cui dicitur, vert pa-
tiens sit.

XXXVII. Minimal bonus grandet : pessimns qnisque
con-cptorem asperrime patitur. In convivio anommnam
te sales . et in doloremvtunm jacta verbe tetigerunt? vt-
tare vulgares convictus memento z solutior est post vl-
num licentia. quia ne sobriis quidem pudor est. lratum
ndisti amicaux tnum ostiario cansidici alicujns, lut di-
vins, quod intrantem Inbmoverat : et ipse pro illo iratns
extremo mancipio fuisti. lrasceris ergo catenario coui .’
et bic quum multum latravit, objecte cibopansuescit;
merle tannins , et ride. None iste aliqucm seputat , quod
custodit litigatorum turbo limen obsessurn . nunc ille

(il

qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-
tuné, regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. ll ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne à table une place infé-

rieure , et te voil’a 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. Acceptcs-tn

cette loi? Alors Ennius pourrait le haïr, parce
qu’il ne le charme pas; llortcnsins, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce

que tu te moques de ses vers. ’
XXXVlll. Candidat, ne peux-tu supporter avec

calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’a Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : s Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. a Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qul intra jacet, felix fortunatnsque est, et beati hominis
judicat ac potentia indieium, difficilem januam; nem-il»
durissimum esse ostium carceria. Præsume anime,
multa esse tibi patienda. Nnmquis se bieme algere mi-
raturtnumquis in mari nauseare, in via concuti i Fortis
est animus . ad quæ præparatus venit. Minus honorato
loco positus, irasci cœpisti eonvivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid interest, quam
lectipremas partent? honestiorem te aut turpiorem po-
test facere pulvlnus? Non mquis quemdam oculis vidisti,
quia de ingenio tuo male loculus est. Recipis banc le-
gem? ergo le Ennius, quo non délectai-i3, odisset; et
Hortensias simultates tibi indiceret; et Cicaro, si deri-
deres carmina ejus, inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo animo pati candidatas suffra-
gia? Contumeliam tibi feeit aliquis z numquid majorem
quam Diogeni, philosophe stoico? cui de ira quam
maxime disserenti. adolescens protervus inspliit : tnlit
hoc ille leniter ac sapienter. a Non quidem, inquit, iran-
cor, sed dubito tamen. an irasei oporteat. n Cale nœ-
ter melins : cui quum causam agenti, in fronteau me.
diam quantum potent attracta pingui saliva, impniuet
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuva la face en disant: a Je suis prêt à témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. a

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, ’a ne pas sentir la

colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal z nous n’ex-

citerons pas les veux au fort de la fluxion, pourv
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère,
quand elle cesse d’elle-même! n D’abord , il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-mème la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexta de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si èlle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentnlus. ille patrum nostrorum memeria faetiosus et
. impotens. abstersit faciem, et, a afflrrnabo, inquit,

omnibus , Lentule. falli ces, qui te negant os habere. n
XXXIX. Contigit jam nobis. Novate. bene compouere

animum , si sut non sentit iracundiam , aut superior est.
Videamus quomodo alienam iram Ienianiua z nec enim
sani esse tontuin volumus, sed sanare. Primam iram
non andchimus oratione mulœre, surda est et amena:
dabimus illi spatium; remédia in remissionihus prosunt;
nec oculos tumeutes tentabimus. vim rigentem moveudo
ineitaturi , nec cetera vitia , dam fervent. Initia morbo-
rumquies curat. a Quantulnm, inquis. prodeat reme-
dium tnum, si sua Iponte desinculem iram placat? n
Primnm . ut citius desinat, emcit : deinde custodiet. ne
recidat : ipsum quoque impetum. quem non audetle-
nîre. failet. Removebit omnia ultiouis instrumenta : si-
molabit iram, ut tanquam adjntor, et doloris cornes
plus auctoritatisin consiliis habeat : morus neetet , et dum
majorem quterit prenam , præsentem différet z omni acte
requiem furori dabit. Si vehementior erit; sut pudorem
illi cul non resistat, incutiet, aut metum. Si infirmier ;
sermoues lnferet, vel gratos, vcl noves. et cupiditate
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bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. Ou dit- qu’un

médecin avant à guérir la tille d’un mi, et ne le

pouvant sans emplover le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès a la mamelle, v in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune tille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-
leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. ll v des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que ta
colère ne réjouisse tes ennemis. n A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous le reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
Renfcrme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien in attendre. a

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. Il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins ,-par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme lit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne. croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cognoscendi "acabit. Medicum, aiunt. quum régis miam
curaredebcret, nec sine ferro pontet, dum tumeutem
mammam leniter foret, scalpetlum spongia tecÛIm in-’
duxisse. Repugnasset paella remedio palam admoto : ea-
dem . quin non exspectavit , dolorem huit.

XL. Quædam non nisi decepta nananmr. Alteni dicos.
a Vide ne ’iuimieis incundia tua voluptati ait : n Alter-i .
a Vide ne magnitude animi lui , creditumque apud ple-
rosque robur , radait. n indigner mehercule. et non
invenio dolendi modum , sed tempos exspèctandum est:
dabit pæans. Serve istnd in anime tao; quum potueris.
et pro mura reddes. Castigare vero irascentem, et ultra
obviam ire et, incitare est. Varie aggredieris. blaude-
que : nisi forte tanta persona cris , ut posais iram com.
mincera. quemadmodum tecit divus Augustin. quum
eœnaret apud Vedium Pollionem. Fregerat anus ex ser-
vis ejus crystallinum: rapi cam Vedius jussit. nec vul-
gari quidem periturnm morte : muranis objici jutai.L
liatur, ques iugcutesin piscine coutinehat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ causa facere! nanifia ont. Evasit
e manîhua puer, et wnfugit.ad Cmaris pédés, nihil
aliud petiturus, quam ut aliter periret. nec en tient.
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de cette cruelle nouveauté; il lit-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 l’ais traîner des hommes ’a la mort, pour être

déchirés par des supplices d’un nouveau genrel
pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme l tu t’écoutes toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLl. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire;elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
il elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-
tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire à la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Aœeptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. v Mais le public admire les
posions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. s Peut-être au pre-
mier aspect; mais dès qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix
de l’âme , ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux, le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains (le
carnage, disperse les membres de ses enfants :

Noms est novitste crudelitstis Ccsar, et illum quidem
muni , «vitellins autem omnis corum se frangi jussit.
complerique piscinsrn. Fuît Canari sic castignndus ami-
rus z bene mus est viribus suis. E comme rapi humines
noperas, et novi generis pœnis lancinari? si calix luus
fractus est, visœrs hominis distrshentur? tantum tibi
placebis, ut ihi aliquem duei juliens, ubi Cæsar est?

XLi. Si oui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
loco sggrrdi possit, male tractet : et talem damnant,
quatem modo retuli, fersm , immuns. sanguinariam ,
quæ jam insanibilis est. nisi majos aliquid estimuit.
Pscem denses anime , quam dsbit præceptorurn saluta-
rinm assidu: meditatio, musqué rerum boni, et intenta
mon! uniras honesti cupiditatem. Conscientiæ satis flat:
nit in romain laboremns : sequatur vel male, dom bene
mentes. u At vulgos mimosa mirstur. et audaces’in
hon in sont: placidi pro inertibus habentur. n Primo
Milan aspecta z sed simul se aquatitss vitæ lidem fa-
rit. non moities]: illam anisai esse , sed pscem , venera-
tur idem illos populos oolitque. .Nihil ergo habet in se
utile tetcr ille et hostilis affectas; st omnis e contrarie
un , ferrure, igues a pudore calcato, radions inquius-
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rien n’est?! l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’îi le haine.

XI." Fuvons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’un] qu’elles sortent et quelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas à
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament v a-t-il à une chose mau-
vaise? Or, nous v réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
sedise, comme s’il parlaità un autre : Que sert de
proelamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons daus un cœur implacable, la lièvre ou ioule
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 tète, 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 liberornm dispersit. Nihll vacuum
reliquitn scclere,-non gloria: mentor. non infamiæ me-
tuens , inemcndabilis quum ex ira in odinm occalluit.

XLll. Careamus hoc male. purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitus en vitia, quæ qnamvis tennis
undecunque esierint, rennscentuf: et iram non lempé-
remus, sed ex toto removeanius : quod enim malæ rei
trmperamentum est Ypoterimus autem, Idnitamur modo.
Née ulla res magis proderit , quam cogitatio mortalitatis;
sibi quisque, ut alteri. «lient z a Quid jurat , tanquam
in æternum genitos iras indieere, et brevissimam inta-
tem dissipant quid juvst. dies quos in voluptstem ho-
nestsm impendere licet, in dolorem nlicujus tormen-
tunique transferre f n Non copiant res lstæ jecturam,
nec tempos vacat perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid certaminn nabis nrcessimus? quid imbecillitstis ob-
liti. ingentia Odin suscipimus , et ad frangendum fr: giles
œnsurgimus? Jam jetas inimicitias. ques implacabili
gerimus anime, febris sut sliud malum oorporis vetabit
geri : jam par acerrimum media mon dirimet. Quid
tumultunmur. et vitsm seditiosi mmm-humus? statsuper
capot fatum, et pereuntcs (lies imputpt, propiusque se
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de la courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt le faire aimer pendant ta vie et regretter
après la mort? Pourquoi vouloir renverser col
homme qui le traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé , importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter coutre [on

esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène , nous nous amusons aux combats de l’ours

et du taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent

l’un l’antre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne , tandis qu’une

même tin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
être au premier malin. 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’a ppariliou d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius acccdit. Istud tempus , quad alicnæ destinas
morti , fartasse circa tuant est.

XLIIl. Quin potins vitam hrevem colligis , placidem-
que et tibi et céleris præstas ? quin potins amabilem le ,
dom vivis, omnibus, desiderabilcm. quum excesseris ,
treddis? Et quid illum . nimis ex alto tecum agentem,
detrahere cupis? quid illum oblatrantem tibi, humilem
quidem etcontemtum, lsed superioribus seidum ac mo-
lestum, exterrere viribus tuis tentas? Quid servo, quid
domino, quid regi . quid clicnti tuo irasceris? sustine
paulum; venit ecce mon, quæ nos pares faciat. Bidere
solemus inter matutina arenæ spectacula, tauri et ursi
pugnam inter se colligatorum : quos, quum alter alterum
vexarit, sans confector exspeclat. Idem facimus; ali-
quem nobiscum ultimatum lacessimus: quum victo vic-
torique finis, et quidem matutiuus, imminest. Quie:i
potins, pacatique , uantulumcunqne superest. oliga-
mus; nulli cadaver nostrum jacent intisnm. Sæpe risant
conclamatum in vicino incendium solvit, et intervenlus

’ I SÉNÈQUE.
et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et d’embû-

ches?- Ta colère peut-elle souhaiter à un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, à la ruine. i Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé»

portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais laiche. Soitque tu songes aux dor-
niers supplices, ou à des peines plus légères , vois

combien sontcourles les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’cxlialc à mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,

les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tournéqla tête, que déjà la
mort est la.

fera: latronem viatoremque diducit. Colluctaricum mi-
noribus malis non vocal, ubi metus major apparait.
Quid nabis com dimicatione et insidiis? numquid am-
plius isti, cui irasceris , quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : facere vis, quod
futurum est. I ano. inquis , utique occidere. sed essi-
lio, sed ignominia, sed damno aftlœre. i Magis ig-
nosco si, qui "nous inimici, quam qui insulam concu-
pistil; hic enim non tantum mali animi est, sed pusilli.
Sire de ultimis suppliciis cogitas, sire de-levioribus,
quantulum est temporis. quo sut ille pœna sua torques-
tur, aut tu malum gaudium ex aliens percipias? Jam
ipsum spiritum exspuimus , interimdum trahimus. Dom
inter humines sumos, ("clamas humanitatem cuon ti-
mnri cuiqnam, non periculo simus : detrimeuta, inju-
rias, couviria. velticationes contemnamus. et magne
anime brevia feramus incommoda. Dom respicimus,
quod aiunt . vcrsamusque nos, jam mortalitas sderit.
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CONSULATION A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de le consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient à l’o-

scr. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger dc tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes , du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits à réveiller ton
une, 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 la douleur dans la violence de son
premier accès ; les consolations n’eussent fait que
liirriter et rac-croître: de même , pour les mala-
dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que ta dou-

CONSOLATlO AD HELVIAM.

l. Stpe jam . mater optima, impetnm cepi consolandi
te . sæpe cantinai. Ut auderem, multa me impellebant :
primum . videbar depoaiturus omnia incommoda. quum
hennins tous. alunai supprimera non potaisæm , inte-
rim ente abstersissem; deinde. plus habiteront me auc-
loritatis mn dubitabam ad excitnndam te. si prior ipse
museur; præterea timebam , ne a me non victa
Forum: aliquem Inconnu viuœret. laque uteumqne eo-
nabar. manu super plagal): meam imposita , adohliganda
minera vestra reptare. Roc propositum meum erant rur-
.1 que retardarent. Dolori tao, dum rems smiret,
sdeham marrend’n non une. ne illum ipse aolatia ir-

lenr épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard à supporter un traitement , elle
permit de palper et soigner sa blessure. Dlailleurs,
en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
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-
guais 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-
flance dans mes talents, mais-parce que je puis

ritareut, et accenderent z nam in morbis quoque nihil est
perniciosiua . quam lmmatura medicina. Exspectaham
itaque dum ipse vim anal frangent. end sustinenda
remedia mol-a mitigatua. tangl se ac tractari pateretur.
Præterea. quum omnia clariasimorum ingeniorum me-
numeuta ad compescendoa moderandosque luctus com-
posita evolverem, non invenieham exemplum ejus, qui
ennsolatus sans esset, quum ipse ah illis comburant
[la in re nova hæxitabam. verebarqua. ne hæc non
consolatlo , sed exulceratio esset. Quid quad noris verbls,
nec ex vulgarl et quotidien sumlia allocutione, opus erat
homini ad commandos suas ex ipso mao caput allevanti r
Omnia autem magnitude doloris modum cxcedcntia ne-
cesse est dileetum verbomm eripiat , quum sape voecm
quoqueipsam intercludat. Ulcumqne munihr,nou fidu-
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je liespère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme a tes regrets!

il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas à 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 diabord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment z 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! s Mais que lion
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 feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères , de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, slabattent a la moindre
secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de liinfortune a cela de bon que, tourmal-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

sin ingenii , sed quia possum instar ellicaciasimæ com
latinnis esse consolator. Gui nihil negares , haie boc uti-
que te non esse negatnram (licet omnia mœror contumax
sit) spem, ut desiderio tue valis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgeutia tua promiserim mihi:
poteuliorem me futurum apud le non dubito, quam do-
lorem tnum, quo nihil est apud miseras potentius. [ta-
que ne statim cam en conmrram , adeo prins illi , et qui.
bus exciteur, ingeram; omnia proferam. et rescindam
qua jam abducta sunt. Dicet aiiquis : a Quod hoc genus
est consolandi, obliterata mata révocare , et animum
in omnium ærumnarum anarum compacta coliocare ,
via nains patientent a Sed in cogitet , quæcumque us-
que ce pernicioaa sont , ut contra remedium convaluerint,
pierumque contrai-fis curari. 0mnea itaque luctus illi sucs,
omnia lugubria admoveho : hoc erit, non molli via me-
der-i, sed me ac secam. Quid conaequar? ut pudeat
animum, lot miseriarum victorem, ægre ferre unum
vulnua in corporé tam cicatricoao. néant itaque diutius
et gemant , quorum deiicataa mentes encrvavit tongs fe-
iicilu, et ad levissimarum injuriarum motus collaban-
lur : at quorum cames anni per caiamitates transierunt,
gravissima quoque forti et immobili constantia perforant.

s EN ces a.
tin ne le donna pas un jour sur lequel il niait fait
peser le malheur: il n’excepla pas même celui
de ta naissance. Tu perdis ta mère , à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre fille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il niest personne qui n’ait payé cher
même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure où tu attendais savonne, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais à la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue même de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annonces un
nouveau sujet de pleurs, dans liabaance de tous
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne te
pas laisser ou 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
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue : elle nia pas seulement déchiré répi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unnm babel aasidua infeiidtas bonum. quod quos sape
vexat , novissime indurat. Nullam tibi fortuna vautionem
dédit a gravissimis luctibua; ne antaient quidem tnum
excepit. Amiaisti matrem statim nata . immo dam nuce-
reris . et ad vitam quodammodo exposita en. Crevisti sub
novera, quam tu quidem omni obsequio et pieuta,
quanta vei in tilta conspici potest, matrem fieri coegisti;
nulli tamen non magne commit et houa nover-ra. Avun-
culum indulgentissimum, optimum ac fortissimum vi-
rnm , quum adventum ejus aspecteras. amnisti. Et ne
sævitiam suum fortunaieviorem diducendo laneret, inti-a
tricesimuxn diem, carissimtnn virum hum, ex quo ma-
ter trium liberorum eras, extuIisti. Lugenti tibi luchas
nuutiatus est, omnibus quidem absentibus liberis ; quasi
de industria in id tempos conjectis malis tais, ut nihil
esset nbi se dolor tuas réclinant. Trnnaeo tot pericula .
lot matus, quos aine intervalle in le humantes pertu-
tisli : mode in enmdem sinum. ex quo tres nepotes enni-
sur.a. casa trium nepetum recepisti. mira viceaimum
diem, quam lilium moulin manibua et in ascalin tuts
mortuum funeraveraa, raptum me audisti r hoc adhnc
deluerat tibi , lugere vives.

tu. Gravissimum est ex omnibus, que nnann in
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tes entraillœ. Mais de même que des soldats no- . que les autres te diront de moi: c’est moi qui.
vices jettent les hauts cris a la plus légère bles-
sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin , tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage à l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
protit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core ’a être malheureuse. Eh bien l trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de les maux, je les ai tous accumulés sous tes
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je
prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire. ’

IV. Et j’en triompherai , je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
Ion amour est empressé d’entendre , que je n’é-

prouve aucuu mal. Si je ne puis l’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-
tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

air-pus tnum dessouderont, "sans vulnua z raseur: non
mais: outan rupit, pectus et vitæ" ipse divisit. Sed
quemadmodum tiroues leviter saucii tamen vociferantur,
et mous medium-nm magis. quam ferrum barrent, et
«terni quanti: œufossi patienter se sine gemitu, ve-
ld aliens serpera . exsecari patiuntnr; in tu nunc debes
se («une præbere mationi. Lamentationea quidem et
ululatus, et alia par que fore maliebria doler tumultuatur,
mauve : persiflait enim tu mata, si noudum misera esse
didicisti. Esqutd videur team timide egisset nil tibi
fixies tridis luis, sed omnia coacervats ante te po-
sai. laguis id anime feci g consulat enim vincere dolo-
rem tnum, non dreunuefibare.

5’. Viuam autel-mute: primum. si «mon nihil
me p- propterquod possim dici miser, sedum propter
qui misera etiam. quos contingo, faciam 3 deinde. si
ad se tir-asien. et prohavero. ne tuam quidem gravent
case farinas! . que lots ex me peudet. Hou prins sg-
eredlr. que pictas tua andira gufit, nihil mali me
mihi z si potera, ipsss re: quibus me potas prcmi, non
asse intolerabiles. faciam manifestnm. Siu id credi non
potinait . at ego mihi ipse magis placebo. quad inter eau
tu balan en i que misera soient facere. Non est quod

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pourle bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil : chacun peutee
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérilé n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse à entasser le plus qu’il pouvaiten lut-
méme , à chercher en lui-même toute sa joie. Eh

quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin loutes les entreprises , tous les assauts de
la fortune, longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable. ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tibi , ne quid incertia opinioni-
bua perturberis, indice me non esse miserum. Adjiciam,
quo seeurior sis. nec fieri quidem pesse miserum.

V. nous eonditione geniti aumus. si cam non deso-
ruerimus. Id egit rerum natura, ut ad bene viveudum
non magne apparatu opus esset : nous quisque facere se
beatum potest. Lave momeutum in adventitil rebus est.
et quod in ueutram partent magnas vires habeat; nec se-
conda sapientem evehuut. nec adverse demittunt. Labo-
ravit cui u semper. ut in se plurimum poneret, luira se
omne gandium peleret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; uam id quidem si profiteri possern, non
tontina negarem miserum me esse, sed omnium fortuna-
tissimum. et in vicinum Deo perduclum prædicarcm.
Nunc. quod satis est ad omnes miserlaa leniendas. sa
plentibus virls me dedl . et noudum in auxilium met va-
lidus, in aliena castra œnfugi. corum scilicet, qui facile
se et sua tuentur. Illi me jouerunt atare assidue relut in
prægidio podtum,el omues conatus fortunæ, et omnes
impetus prosplcere molto ante quam incurrant. mis gra-
vis est, quibus est repentiua; facile cam suatinet, qui
semper exspeetat. Nain et hostium adventus eos proster-
nit , quos inopinate occupavit: at qui futnro se hello ante
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant
la guerre, a la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine la pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié à la fortune , encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu ou, sans m’ébranler, 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’abatlent
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
veulurent qu’on leur fît 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’enfia 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 répondit aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’oo

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bellum paraveruut, compositi et aplati , primum. qui tu-
multuosissimus est. ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortuna: credidi. etiamsi videretur pacem agerc :
omnia ille , quæ in me indulgentissime conterebat , pecn-
niam, honores, gloriam, ce loco posui, unde posset en
sine motu meo repetere. lntervallum inter illa et me
magnum habui; itaque absluiit illa , non svuln’t. Nemi-
nem adverse fortuna comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. illi qui mussera ejus velut sua et perpetua ama-
verunt, qui se propter ille suspici voluerunt, jacent et
mœrent, quum vanos et puériles animos, omnis soiidæ
voluptatls igname, false et mobilia chicotements desti-
tuuut. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis
contrahit, advenus utrumque statum invictum animum
tenet, exploratæ jam flrmitatis; nam in ipse relieitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. Itaque
ego in illis quæ omne: optant, existimavi semper, nihil
veri boni inesse; quin inania et specioso ac decepturo
fuco circumiita inveni, intra nihil hahentia fronti suæ si-
mile. Nain in illis quæ mie vocantur. nihil tam terribilc
ne durum invenio, quam opinio vulgi minabatur; verbum
quidem ipsum , persuasione quadam et consensu jam as-
perme sa sures venit, et audientcs tanquam triste et ex-

SÉNEQUE.

hre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse entraîner à la première vue
des choses , comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil: à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. Il semblerait que j’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le
mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. s Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent à peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluerici. 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-
bauche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
etudes libérales , ceux-l’a par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim populos jussit : sed populi seitan
ex magna parte sapienles abrogent.

VI. Remoto igitur judicio plurlum , quos prima rerum
facies, utcumque cmdita est, aufert, videamus quid ait
exsilium; nempe loci commutatio est Angustare videor
vim ejus , et quidquid pessimum in se habet, subtrahere:
banc commutationcm loci sequuntur incommoda . peu-
pertas, ignominie , contemna. Adversus ista postes con-
iligam; interim primum illud iutueri volo, quid accrbi
affent ipsa loci commutatio. - Carere patrie , intolerabile
est. s Aspice agedum banc frequentiam . cui vis urbi:
immensttecta sufflciuut. Maxima pers illius turbe patch
caret; ex municipiis et coloniis suis. ex toto denique
orbe terrarum continxerunt. Alios addua’t ambitio , alios
necessitas omeii publici , alios imposita legatio , alios luxu-
ria , opulentum et opportunum vitiis locum quærens alios
liberalium studiorum cupiditas. alios spectacula : quos-
dam traxitamicitia , quoIdamindustria. latam ostendendæ
virtuti meta materiam : quidam venalem for-main attulc
runt, quidam veualem elaquentiam. Nullum non hominum
genus concurrit in urhem, et virtutibus et vitiis magna pro
tin ponantem. Jube omnes istosad nomes: citari , et, unde
domo quisque ait , quœre: videbis majorem parlent esse.
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande ’a chacun de quelle famille il sort : tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute, mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Scialhos et Sériphe, Gyare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. 0h trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
paris que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

pérités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens. I
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache à sa patrie pour

venir dans cette ile. .I’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de tranSporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en plaœ; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

quæ rendis sedibus suis, veuerit in maximum quidem ac
pulthnrim m urhem, non tamen suam. Deinde ab hue
cintate discede, quæ velut commuois patrie potest dici :
«une! orbes circumi; nuita non magnum partent pere-
griuæ multitudinis hahet. Nuue transi ab iis, quamm
amans positio, et opportunitas regionis plums aliicit:
deserta tocs, et asperrimas insulas, Sciathum et Seri-
phum . Gyarum . et Corsicam pelé; nullum invenies ex-
ilium, in quo non aliquix ammi causa moretur. Quid
tam nudum inveuiri potent , quid tam abruptum undique,
quam boc suum! quid ad copias respicieuti jcjunius?
quid ad bonnines immansuetius? quid ad ipsutn loci silutn
bru-ribil’ux? quid ad cœli naturam intemperautius? plures
tamen hic peregriui, quam cives consistuut. Usque eo
ergo commutatio ipse locorum gravis non est. ut hie
quoque locus a patrie quosdam abduxerit. Invenio qui
dînant, inesse naturalem quamdam animis irritationcm
œmmutandi sedes, et transferendi domicilia. Mohilis
enim et inquiets mens homini data est: nunqnam se
tract ; spargitur, et cogitationes suas in omnia nous ntquc
ignota dimittit, vaga. et quictis impatiens, et novitate
rerum infichus. Quod non miraberis. si primam ejus
origiuem adspexeris. Non ex terrcno et gravi concrets

de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste :or, la nature des choses
célestes est d’clre toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde z il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre z 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 révolutién, 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 i’lnde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y tranSportât sa demeure. L’Asic est pleine

corpore; ex illo cœlcsti spiritu descendit; cœlestium au-
tem natura semper in matu est: fugit. et vélocissiiuo
cursu agitur. Adspice aidera mundum illustrantiu : nul-
Ium corum persiat ; labitur assidue,etlocum ex loco mu-
tat ; quamvts com universo verlatur, in contrarium nihilo-
miuus ipsi mundo refertur ; par omues signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, et aiiunde alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in lransltu suet,
et ut lex et naturæ necessilss ordinavit, aliuude clio de
feruntur. Quum per carta anuorum spatia orbes sucs
explicuerint, iterum ibunt per quæ venersnt. I nunc. et
animum bumanum, ex iisdem quibus divina constant
eompositum seminihus , moleste ferre pute trausitum ac
migrationem -, quum Dei natura assidus et citatiasima
commutatione, vel delcctet se, vel conservai. A cœlesti-
bus, agedum, te ad humants couverte! Videbis gentes
populosque mutasse sedrm. Quid sibi volunt in médis
Barbarorum regionihus Græcæ urbes? quid inter Indus
Pcmsque Macédoniens sermo? Scythia et totos ille fera-
rom indomitarumque gentium tractus civitates Achats!
Ponticis impositas litoribus ostentat. Non perpeluæ hie-
mis sævilia. non hominum ingcnia. ad siiuilitudiuem
W" sui horrculia, trausfereniibus domus suas obsuts-
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soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
I’italie , baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’Es-

pagne; les Grecs sesont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
’ mains fut promenée au travers de solitudes impra-

ticables et inconnues. Ces nations traînaient après
elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours , ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures ; mais s’arrétèrent par lassitude

(I au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
’ maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples, naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où lesdéposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
Ies mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste , par les

fréquents déchirements du sol , par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée 3 tous enfin ontété 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-

rllnt. Athanienais in Anis turbe est: Miletus LXXV ur-
bium populum in divan effudit: ictum Itaiiæ iatus,
quad lutera mari alinitur, major Græcia fuit. Toma
Asie sibl vindicat: Tyrii Africain incoiunt: Hispaniam
Pœni : Grec! se in Galliam immisemut, in Græeiam
Galli : Pyreuæus Germanorum transitus non inhiboit : par
invla, per incognita versavit se humsna levitas. Liberos
eonjugesqne, et graves senio parentes traxerunt. Alii
longo encre jactati, non judicio elegerunt iocnm, sed
lassitudiue proximum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliens terra fecernnt ; quandam gentes. quum ignota
péteront, mare huait; quædam ibi eousederunt . ubi illas
rerum tuopla déposoit. Née omnibus eadem causa reliu-
quendi qummiiqne patriam fuit. Alias excidia urbium
suerum,h0stiiibus amis eiapeos, in aliens , spoiiatos suis,
espniemut: alios domestica seditio submovit : alios ni-
mia superflueutis populi frequentia. ad exoneraudas vi-
res, émiait: alios pestilentia , aut frequens terramm hia-
tus, sut aiiqua intoleranda infeiicis soli vitia ejecerunt:
quoadam fermis oræ , et in majus laudatæ fama corru-
plt : alios alla causa excivit domibus suis. Iiiud itaque est
manifestum, nihil eodem loco mansisse, que genitum est :
assidus humain generis discnnus est z quotidie aliquid

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 à 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 le citer Anténor, 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 , dispersaità la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé ,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, ’a la recherche d’un

lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’Italie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-bil pas dans toutes les provinces? Partout
où [tome avaincu , elle a pris domicile: ses fils
s’eurôlaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-deiii
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; ilen est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette ile même
a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la Phocide, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore z est-ce

in tam maguo orbe mntatur. Nova urbium fundameuta
jaciuutur : nova gentium nomina, exstinctis prioribtss,
sut in aceessiouem vaiidioris couverais, oriuntnr. 0mnes
autem istæ pupuleront transportationes , quid aliud ,
quam publies exsilia cun"

Vil. Quid tam iongo te cireuitu traho? quid interest
ennmerarc Auleuorexn Pataviiconditorem. et Evandrnm
in ripa Tiberis régna Arcadum cohoœntemr quid Dio-
medem. aliosque quos Trojauum bellum, victos simili
victoresque , per aliénas terras dissipavit i Romanum im-
perium nempe auctorem exsulem respicit, quem profu-
gum . capta patria, exigus: reliquias trahentem, nm
situs et victoria metns, longinqua qnærentem. in Ilaliam
detulit. Hic deinde populos quot colonise in omues pro-
vineins misit? ubicumquc vicit Romanus, habitat. Ad
banc commutationem iomrum iibeutes nomina dabant,
et relictis aria suis trans maria sequebatur calotins senex.

VIII; lies quidem non desiderat plurium énumératio-
nem : uuum tamen adjieiam, quod in oculus se ingerit.
Hæc ipse insula sæpe jam cultores mutavit. Ut autiqoinrn
quæ vetustas obduxit, iranseam , Phocide reliois , Grain
qui nunc Massiliam coiunt, prins in bac insola comédo-
runt. Ex que quid eos fugaverit, incertnm est z utrtnu
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie ,
ou la violence d’une mer sans rade? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirentdaus
cette ile; les Espagnols y descendirent après aux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête , sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fais ou vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et infécondel Enfin, c’est a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-cifutbanni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer ’a jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gementa de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil, Varron , le plus docte

dis Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-
tout aù nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui parlent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil , il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

anti gravitas, au præpotemis Italiæ compechns, en na-
tura importmsi maris; nain in causa non fuisse feritalem
accotas-m. en apparat. quad maxime tune trucibus et
inconditis Galliæ populis se interposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in eam , transierunt et Hispanl . quad ex
similitudine rites apparet : eadem enim tegumcnta capi-
tum, idemque genus œiceamenti, quad Cantabris est,
et rabs quedam; naru lotus senna , conversatione Grie-
cnrum Ligurumque. a patrie descivit. Dedurlæ deinde
mot du: civinm Rumnorurn colonie, ailera a Mario,
ailera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi sari mutatus
est papotas. Via denique invenies ullam terrain. quam
etiam nunc indigente calant ; pet-mixte omni: et insilitia
sant : alias alii mussait. Hic concupivit, quad alii fasti-
dio fuit z ille lande expulerat, ejectus est. Ila fate placuit,
nullius ni eodem semper loco stare fortunam. Adversus
ipsam mulationem locarnm . detractis soteria incammodis
qui: essilio adhærent, satis hoc remedii putat Verre,
dartiasinms Romanorum. quad quacumque renimus,
eodem rerum natura ntendum est. M. Brutus satis hoc
putat . quad tint in cxsilium euntibus virtutcs suas ferre
secam. [in ctiamsi quis singula parum judicat eflicacia
ad canulandum exmlcm. utraquc in imam annela fale-

avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes , nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui (si com-
mune a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi , celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme ’a l’univers; soit un Dieu, maître

de touteschoses , soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans
les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni le donner ni le ravir ; je parle de ce
monde, la plus balle, 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 propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mêmes. Allons donc gaîment la tôle haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

lx. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-
verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
à l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitui plurimum passe. Quanîulum enim est, quad penti-
dimus? duo, que: pulcherrima sant, quocumque nos
moverimus, sequentur : natura commuais, et propria
virtus. Id actum est, mihi crcde, ab illo, quisquis for-
mater univerai fuit, sive ille Dans est poreus omnium,
sive incorporalis ratio, ingentium operum artifex, sire
divinus spiritus, par omnia maxima minima, æquali in-
tentions diffusas, sive fatum et immutabilis causarum
inter se cohærentium selfies , id, inquam, actum est,
ut in alienum arbitrium. nisi vilissima qua-que, non
caderent. Quidqnid optimum homini est, id extra huma-
nam polentium jacet. nec darl . nec eripi potest1mundus
hic. que nihil neque majas. neque ornatius. rerum na-
tura genuit ; animus contemplatar, admiratorque mundi,
pars ejus magnificentissima, proprie nabis et pet-pelus,
tamdiu nobiseum mensura , quamdiu ipsi manehimus.
Alacres itaque et erecti , quocumque res tulcrit, intrt pidu
gradu properemus.

IX. Emetiamnr quaseumque terras . nullum invenluri
solum intra niundum. quad alicnum homini sil; unde-
cumque ex raqua ad cu-lum crigitur arias, paribus inter-
vallis- omnia iliiina ab omnibus humauis distant. Profilé"
dum oculi moi ah illo spectaculo , cujus insaliahilee sur



                                                                     

72 SÉNÈQUE.ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles- ci sont
immobiles, dont celles-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 ou 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 à peine a faire vivre ses habi-
tants : ou n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur, dum mihi lunam solemqne intueri li-
eeat, dnm ceteris inhærere sideribus, dam artus corum,
occulta. intervallaque , et camas investigua velocius
meandi, vel tardius, spectare tot par noctem stellas mi-
cantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntes, sed intra suum se circumagentcs vestigium,
quasdam subito crumpentes, quasdam igue fusa per-
striagentes aciem, quasi decidant, vel longe tractu curn
luce mulle prætervdlantes ; dum cum his sim , et cœlesti-
bus, qua homini fas est , immiscear; dum animmn , ad
cognatarum rerum conspectum tendentem, in sublimi
semper habeam : quantum refert mes , quid calcem? At-
qui non est hæc terra frugiferarum sut lætarum arborum
fera: : non magnis et navigabilibus fiuminnm alveis ir-
rigatur : nihil gignit, quod aliæ gentes pelant. vix ad
tutelsmlncolentium ferlilis : nan pretinsus hic lapis cardi-
tur, non suri argentique venæ eruuntur. Angustus ani-
mus est, quem terrena delectant : ad illa abdncendus est,
quæ ubique arque apparent, ubique æque splendent, et
hoc cogitandum est, ista veris bonis per falsa et prave
crediln obstare. Quo longiores partieus expedierint , que
altlus tunes sustulerint, quo latins vices porrexeiint,
que depressins æstivos sperus faderint, quo majori mole
fasllgla cmnationum subvexerint , hoc plus erit , quo-l

plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faite de nos salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant à la cabane de Bo-
mulus! Ah! dis plutôt : cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tineuce, 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 cortégé.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit surla Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil a Mytilène, vivant
avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
nables études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-mème pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,
ô Marcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on
ne pouvaitabandonner ’a l’exil sans se croire exilé

soi-mème; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
nable infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : ’a voir son

illis curium abscondat. In cam te regionem ossus ejecit , in
qua latissimum receptaculum casa est. Nie tu pusilli auimi
es , et sordide seeonsalautis , si ideo id fortiter pateris , quia
Bamuli casam uosti. Dicillud potins : Istud humilctngu-
rium nempe virtutes recepit. Jam omnibus templis formo-
sius erit. quum illie justifia conspeeta fuerit, quum conti-
ncnlia , quum prudentia , pictas , omnium officiomm rectc
dispensandorum ratio , humsnorum dirinorumque scien-
tia. Nullus angostus est locus , qui banc tam magnarum
virtutum turham capit ; nullum exsilium grave est , in
que licet cum hoc ire comitatu. Brutus in ce libre quem
de virtute composait , ait, se vidisse Marcellmn Mitylenis
exsulantem, et, quantum mode natura hominis paterelur,
beatissime viventem , neque unqnam bonarum artium en-
pidîorein , quam illo tempore. [taque adjicit, visum sibi
se mugis in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset.
quam illum in exsilio relinqui. 0 fortunatiorem Marcel-
lum , en tempore, que exsilium suum Brute approbavit,
quam quo reipublicæ consulnlum l Quantus vir ille fuit .
qui effccit, ut aliquis exsul sibi videretur, quad ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem . t tian! Catoni sua miranduml Idem Brutus ait,
C. Cmsarem Mitylcnas prætervectum , quia non sustine-
rei vida-re detormatum virum. Illi quidem redituui impe-
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deuil et sa tristesse, on eût dit que , dans cejour,
tous portageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’aflligea,
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 Elreloin 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 de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-
naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
la partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif ’a profiter de nos secousses. A quoi d’abord

fera-t-il tête? A quel parti s’opposent-il? La vic-
toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer z toi, vis cou-
tent de l’admiration de Brutus. n

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

train Senatus, publicis precibus, tam sollicitus ac mœs-"
tus. ut ormes illo die Bruti habere animum viderentur,
et non pro Marœllo, sed pro se dcpreeari , ne essuies
usent. si sine ilo finissent : sed plus multo consrcutus
at, quo die illum exsulem Brutus retinquere non potuit,
Casar videre. Conügit enim illi testimouium utriusque.
Brutus sine Marcelle reverti se doluit , Carsar erubuit.
Nom dubitas , quin ille tantm vir, sic ad tolemudum æ-
quo animo euntium se ipse adhortatus Lit : quod patria
cam, non est miserum : ita te disciplinis imbuisti. ut
sans omnem locum iapienti viro patriam esse. Quid
p.rro’ hic qui te exputit, non ipse pcr annos decem con-
tinuos patria caruit’.’ propagandi sine dubio imperii causa z

sa! trempe samit; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
surgrntù belli minis plena, trahit "Îsptlllitl, quin tractas
et attitras partes refont; trahit Ægyptus influa. totos
arnaque orbi! . qui ad ocrasionem concussi imperii inten-
tas est. (lui primum rei occurret? cui parti se opponet’!
Axel illum per omne terras victoria sua. lllum suspi-
riaut et cotant gentes : tu vive Bruto miroton contentas.
Ben: ergo exsilium tulit hlamltus; nec quidquam in
awmo ejus mutavit loci mntatiu. quamvis eam paupertas
mmm, in qua nihil mali esse , quisquis modo 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 bomés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
delîi, c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et nou pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son veulre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. lis veu-
lent qu’ou 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 ou fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-

journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés à 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 insania’m omnia subvertentis nvaritiæ at-
que luxuriæ, intelligit. Quantulum est enim, quod in tu
telam homini necessarium ait, et cui dresse hoc potest,
uttam modo virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tiuet. intelligo me non opes , sed oecupationes perdidisse:
corporis exigus desideria sunt : frigos submovere vult.
aliinentis famem ac sitim essiinguere : quidquid extra
coneupiscitur. vitils. non usibus laboratur. Non est necesse
omne perscrutari profundum , nec striage animalium ven n
trem onerare , nec conchylis ultimi maris ex ignuto litore
eruere. Dii islos deæque perdant, quorum lusuria tam
invidiOsi imperii flues trauscendit. Ultra Phasim cant vo-
lunt quott ambitiusam popinam instruat; nec piget a l’ar-
this. a quibus noudum prunus repetiimus , aves peu-te.
Undique convehuut omnia vota fastidienti gutte. Quod
dissolutus deliciis stomachus vis admittat. ab ultimo por-
tatur Oceano. VonIunt ut edunt, edunt ut vomrnt; ct
epulus, qua: toto orbe conquirunt , nec eonooquere oig-
nantur. lsta si quis despicit, quid illi paupertas nouet?
si quis concupiscit. illi paupertas etiam prodest. [nvitus
enim sanutur a et si remedia ne «motus quidem reripit ,
interim «ne, dum non potest. notenti similis est. C. Ca:-
sar, quem mihi videlur rerum natura edidisse, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux ! Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien dece qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service dateur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoice ravagedes forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments, que la natura a semés en tous lieux ; mais ,
comme des aveugles, ils passent à côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêles fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça et a en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
a tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa villa in summa fortuna possent, cen-
ties sestertio munit uno die : et in hoc omnium adjutus
ingénie, vis tamar invenit, quomodo trium proiiucia-
rum tributum nua oœua lleret. 0 miserabiles, quorum
palatum nisi ad pretiosos ciboa non escitatur! pretinsos
autem, non exirnius saper aut aliqua faucium dulœdo,
sed raritas ctdifflcultas parandi facit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placent reverti, quid opus est lot artihus
veutri aervieutibus? quid mercaturis t quid msiationa si!-
varum ’l quid profundi pemmtalione? passim jacent nii-
menta, que rerum natura omnibus locis deposuit z sed
hæc valut and transeunt, et omncs regiones pervagantur,
maria trajiciunt, et cum famem esiguo possiut sedare,
magna irritant.

X. Libet diœrc : Quid dedacitis naves P quid manus
et advenus feras et advenus nomines amatis? quid
tanin tumultu discurritisr quid opes opihns aggeritis?
non vultis cogitare , quam pana vobia corpora sint ?
Nonne furor et ultimus mentium error est, quum tam
esiguum rapias. cupere multum? Licet itaque augentis
ccusus , promovcatis fines , nunquam tamen corpnra
vestra laxabitis. Quum bene cesserit ncgotiatio, multum
militia retulerit; quum indagali undique cibi roierint ,
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n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne brit-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devantdes dieux d’argile:
pour ne pas manquer ’a sa foi , celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-mème 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 [in mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le fit pour la première fois: il cal-
cula qu’il ne lui restait plus que dix millions doses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel déréglement que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaieut la misère! Crois donc. maintenant,

uon habebilis ahi istos apparatus œstres cottœetis. Quid
tam mutin conquiritist Scilicet majores nostri, quorum
virlus etiam nunc vitia nostra sustentat, infeliœs erant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra nubile
erat . quorum teen noudum aura muchant, quorum
temple nondum gemmis nitebantt [taque tunepertic-
lites deos religiose jurabatur : qui illos invocaveraut ,
ad hoatem morituri, ne taller-eut, redibant. Scilicet mi -
nus brute vivebat dictator uoster, qui Samnitum legatos
audiit, quum vilissimum cibum in foco ipse manu sua
versaret, illa , qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reamque in Capitolini Jovis gremio reposuerat, quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in en nrbe. ex qua
aliquando philosophi . velut corruptoresjuventutis , abire
jussi sunt. scientiam popinæ professus, disciplina sua
SC(’lllum infccit: cujus exitum nosse open: pretium est.
Quum sestertium millies in culiuam congessisset, quum
lot œngiaria principum, et ingens Capitolii vectiga! sin-
gutis comessationihus essorpsisset. ære alieno oppres-
sus, raliones suas tune primum coactus inspexit; super-
futurum sibi sesterlium coolies computai-il, et relut in
ultime famé viclurus, si in sestcrtio renties vixisset.
veneno vilain finitil. Quanta lusuria rrnl, cui sestertium
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. Un homme s’est rencontré qui a en peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux, il l’a fui par le poi-
son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait à ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait’a l’imiler

une jeunesse asses naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvaisexemples. Cela arrive
s cens 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’estdonc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment ’a la subsistance

d’un banni. a Mais , dira-t-ou, il désirera une
robe, une maison. a s’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant à l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses:
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée
de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est
lui-même qu’il doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

couaquas mm I nunc, et pota pesants modum ad
rem patinera , non animi.

Il. Salertium senties aliqnis extlmuil. et qnod alii
voto pet-ni, veueuo fugu; illi veto tam pravæ mentis
homini ullum polio saluberrima fait. Tune venena ede-
bat bibebatque, quum lmmeusis epulis non delectaretnr
tnum . sed glorlaretur , quum vitia sua ustentaret.
quum dvitatem in lusuriam main ennverleret, quum ju-
veutntemad lmitationem sui sollicitant, etiam sine ma-
fia amplis par se docilem. Bec aecidunt divitias non
ad rational: nvoœntibus, cujus serti sunl fines , sed ad
vitiosasu consuetudinem, cujus lmmensum et Incompre-
hemibile arbitrlnm est. Cupiditati nihil satis est; na-
tal-r satis est etiam parum. Nullnm ergo paupertas ex-
sulis immanium babel : nullum enim tam inops enl-
lintu est, quod non alendo homini abonde fertile sil.
a At «stem , au dessins desideratus est essul P n Si btec
quique ad usum lantum desiderabll. neque tectmn si
deerit. neque velaisien ; æquo enim exiguo tegitur cor-
pus. quam alitur: nihil homini natura, qnod neccssa-
rium faciebat. fecit operosum. Si desiderat satnrstarn
nulle mielsth purpunm, intertam euro. variisqne
me... distinctam et artibus, non fortuna lste vitia,
sa! lao poupe: est ; etiam illi, quidquid amisit, resti-
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rien. Après cette restitution, il a’ura 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
tout cela 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 viennentnon du besoin, mais du vice : quel-
que pâlure que vous leur jetiez , vous ne donnez
pas un terme a la cupidité, mais un degré de plus.
Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faite de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas à notre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse: c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages ; plus enim restituto deeritex eo quod
cupit , quam exsuli es eo quod habuit. Si desideral au-
reis fulgcntem vasis supelleclilem, etantiquis nominibus
artilleum argentum nobile, æs paueorum insania pre-
tiosum, et servomm turbam, qua quamvis magnum
domum angustet, jumentorum corpora differla et conclu
pinguescerc, et nationnm omnium lapides: ista conge-
rantur licet, nunqnam esplebunt inesplehilem animum;
non mugis, quam ullus sufficiet humer ad satiandnm
eum . cujus desiderlnm non es lnopia, sed ex æalu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis illo , sed mor-
bus est. Nec boc in pecunia tactum. sut alimentis eve-
nit : «(leur natura est in omni desiderio . qnod non ex
inepte, sed ex vitio naseitnr; quidquid illi congesscris .
non finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui continehit
itaque se luira naturalem modum . paupe-tatem non
sentiet : qui naturalem modum escedet, eum in summis
oplbus quoque paupertas sequetur. Nocessariis rebus et
ouilla sulficiunt : supervacuis nec renon. Animus est
qui divites faeit : bic in exsilia sequilur . et in solitudini-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustlnendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cnnia nihil ad animum pertinet. non magis, quam ad
deos immortalcs omnia ista, qui: imperita ingeuia, et



                                                                     

76 SÉNÈQUE.gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or , cet argent, ces tables polies aux vastes
contours , sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête à s’envoler aux sublimes demeures dès
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi , jamais on ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
a venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices, et les brigandages , et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les cn-

nuis de la pauvreté, pénible à ceux-l’a 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 , suspiciunl. Lapides, au-
rnm et argentum , et magni lævatique mensarum or-
bes, terrena sunt pondeta z que: non potest amaro sin-
cerus animus. ac naturæ suæ mentor : levis ipse, et
expers curæ et quandoqne emissus fuerit, ad summa
emicaturus, interim, quantum pet- maras membrorum.
et banc clrcumfusam gravem sarcinam licet, céleri et
volucri cogitatione divins perluslrat. [écoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et dits cognatus, et omni
mundn omnique ævo par.Nam cogitatio ejus circa omne
eœlum , et in omne præteritum futurumque lenlpus
inimittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculnm
animi, hucatque illuc jactatur : in boc supplicia, in hcc

t latrocinia, in hoc morbi exercentur; animus quidem ipse
sacer et ælernns est, et cui non possum injici manus.

XII. Née me putes ad elevanda incommoda paupertsx.
tis, quam nemo gmvem sentit nisi qui putat, uti tantum
præceptis sapientum. Primum aspice, quante major
pars ait pauperum . quos nihilo notabis tristiores sollici-
lloresque divilibus z immo nesrin an en læliores sint,
quo animus corum in pauciora dislringilur. Transeamus
a pauperibus : veniamus ad locupletes; quam malta sont
tempura, quibus pauperibus similes surit? Circumcisæ
sont peregrinanliun) sarcinïe : et quoticscumque festina-
tioncm nécessitas itineris exigit, comitum turbe dimit-

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 réscr
vent quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensc’sl ce

qu’ils désirent pour quelqucsjonrs, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglementl quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi , quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de
chercher des consolations contre la pauvreté : car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connaît a Homère qu’un esclave, troisii Pla-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoiciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-mème comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple ,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres a l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurentlcur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotam partem rerum suarum secam
habent, quum omnem apparatum castrensis disciplina
submoveal? Net: lanlum condllio illos temporum , ont lo-
cnrum inopia. panperibus extrquat : sumunt quosdam
dies, quum jam illos diritiarum tædium cepit, quibus
humi crrncnl, et remolo anro argentoque, fictilibus
ntantur. Dementest boc quod aliquando concupiscunt,
sempcr liment. 0 quanta illos calige meutium, quanta
ignorantin verilatis excrcct, qui fugiunl quod voluptatis
causa imitanlur! Me quidem, quoties autiqua exemple
respexi , paupertatis uli solutiis putiet : quoniam quidem
en lemporum luxuria prolapsa est, ut majas viaticum
exsnlnm sil, quam olim patrimonium principum fuit.
Unnm fuisse Homero servum, tres Platoni, nullum Ze-
noni , a quo cmpit Stoicorum rigide ac virilis sapientia,
salis constat; num ergo quisqunm ces miseros vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus oh hoc omnibus videatur!
ltlcnenius Agrippa, qui inter patres ac plehcm publics.-
gratiæ sequestcr fait, tare collato funentns est. Attilius
Régulus, quum Pœnos in Africa funderct, ad Senntum
scripsit, mercenarium suum discessisse, et ab eo de-
sertum esse rus; quod Senstui publice curari, dom
abessct Régulus, placuit. Fait me tanti , servum non ha-
bere, ut cotonna ejus populus Romanus esset. Scipionis
llliæ ex ærarin dotem acceperunt, quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain payât 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 comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion, dont les tilles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, à Régulus un
mercenaire, a Méuénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits à l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux , que cette
indigence était réelle 7 Voilà les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On pentme répondre: a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont
supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lien 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. s Que si l’on chercheà 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 a quitter la place. si tu ne regardes

qucnt pater. Æqnum mehercules erst populum R0-
manum tritmtum Scipioni semel conferre, quum a
Carthagine guiper exigent. 0 Ielices viros puellarum ,
quibus populus Romano: loco soceri fuit! Beatiorcsne
bina potas, quorum pantomimas dettes sestertio nubunt ,
quam Scipiouem , «un: liberi a senntu, tutore sua, in
dotera ms grave acceperunt? Dediguatnr aliquis paupér-
tatem. cujus tam clam imagines sont? indignotur exsnl
aliquid sibi déesse. quum defuerit Scipioni dos. Re-
gqu nicrcenarins, Meneuio fanus! quum omnibus illis ,
id quad (tees-al, ideo hon stîns suppletnm sit , quia de-
fuerst? His ergo sdvocatis non tantum tuts est, sed
etiam gratins. paupertas.

XIII. Responderi potest : a Quid artificiose tata di-
ducis,quæ singula sustincri possum, colleta non pos-
snnt. Commutatio loci tolershilis est, si lantum locum
mutes : pulperas totersbilis est , si ignominie allait ,
qua vot sols opprimera animes sotet. a Adversns hune,
quisquia me malorum turbo terrsbit, bis verhis uten-
dom erit : Si contra unamqnamtibet partem fortuna satis
tibi roboris est. idem advenus omnea erit :qnnm se
met-nimnm rima indurait, nndique invulnerabilem
Fatal. Si svaritia dimisit, vehementissiml generis hu-
uiuni palis, morsu: tibi ombilic non faciet. 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 craiu’te 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 pr0pagaliou de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui- même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans : il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-mème purger d’ignominie; car
on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés a la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux à M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’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 a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonteles disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnsm. sed quasi natura! legem adspi-
cis. et quo pectore mortis metum cjcceris, in id nullius
rei timar sudebit intrara. Si cogitas , libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit boc secrctum et indium visceribtu
ipsis exitium. omnis atia cupiditas intactnm præleribit.
Non singula vitia ratio, sed parlter omnia prosternlt:
in unixersum semel vincit, [gnominia tu potas quemqusm
sapientcm moveri posse, qui omnis in se repmuit, qui
ab opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen eodem illo
vultu. quo sliquando solos triginta tyrannes in ordinem
redegerat , camerem intrsvit . lgnominiam ipsi loco de-
tracturus; neque enim poterait carcer videri , ln quo So-
crates crut. Quis asque eo ad oonspiciendam veritatem
emmtus est, ut ignominiam pute: M. Cstonis fuisse,
duplicem in petitione prætnræ et consulatus reputsam t
[gnominia illa præturæ et consulatus fuit, quibus en Ca-
tone honor habebatur. Nelno ab alto contemnitur, nisi
a se ante eontemtus est. Humilis et projectus animus lit
lsti oontnmeliæ opportunus : qui vero advenus sævissi-
mes sans se «mollit, et es mata quibus alii opprimnn-
au , evertit , lpsas miscriss inMarnm loco babel :
quando ita amati sumos, ut nihil æquo magnum apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. Ou menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre on homme
toste , que contre la justice elleomême. Quelqu’un
se trouva cependant qui vint lui crachera la face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. n C’était

faire affront à l’affront lui-mème. ll en est, je le
sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, at qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent ’a couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre z ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damner a d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire ’adeux : car tu t’affliges,

Ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
on parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:
tu n’aimes les tiens que pour eux-mèmes. 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.
Ducebatur Atheuis ad supplicium Aristide: : cui quisquis
occurrent, dejieiebat oculos, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justnm , sed tanquam in ipsam justi-
tism animadverteretur. Inventus est tamen. qui in t’a-
ciem ejus inspuerct : poterai 0b hoc moleste ferre , quod
sciehat neminem id ausorum pori oris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitauti se magistratui : Ad-
mone istum, ne postes tam improbe oscitet. Hoc fuit
contumeliæ ipsi oontumetiam facere. Scio quesdam di-
cere. coutemtu nihil esse gravim, mortem ipsis potio-
rcm videri. Bis ego respondebo , et exsilium sæpe con-
temtione omni carere. Si magnus vir cecidit. maguus
jactait. non mugis illum putes contenant. quam quum
indium sacrarum ruinai calcantor. quas religiosi æquo
ac stantes adorant.

XIV. Quantum mao nomine nihil bubes , mater caris-
sima, quod te in influitas lacrimas agat. sequitur ut
rouste tuæ te stimulent. Sont autem duæ , nain sut illud
to movet, quod præsidium aliquod videris amisisse,
sut quad desidu-ium ipsam per se pali non potes. Prior
pars mihi léviter perstringends est : novi enim animum
tnum. nihil in suis præter ipso: amantem. Viderint iltæ
insti-es. que potentiam tiberorum muliebri impotentia

SÈNÈQUE.

clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de les enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes ’a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas ’a la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution a testus déjà riches;
tut, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi ,
ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquellesj’assistais plus vo-
lonliers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue d’une mère. a Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

exercent , que , quia feintais honora non licet genre ,
par illos ambitiosæ sont, que patrimonia micron et
exhauriunt, et captant, que: eloquenliam oommodando
aliis fatigant! Tu liberornm toorum bonis plurimum
gavials es. minimum osa : tu liberalitati nostras semper
imposoisti modum, quum tuæ non imponeres : tu filia-
familias, locupletibus Iiliis ultra contulisti : tu patri-
monia nostra sic ndminiatrasti , ut tanquam in tuts labo-
rares. tanquam alienis abstineros : tu gratina nostras,
tanquam alienis rebus utercris. pepercisti , et ex bono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impeusa perti-
noit :nunquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto filin desiderare. qua: incolumi nun-
qnam ad te pertinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatlo mihi vertenda est, onde vera
vis materai doloris oritur. a Ego complexo tilii carissimi
careo, non conspectu ejus , non sermons Mort obi
est ille. quo viso tristem vultum relaxavi. in quo om-
nes sollicitudines mess déposoit obi colloquia. quorum
inciplebilis mm? obi studio. quibus libentius quam
femins , familiarins quam pater , lntoreram? obi ille
occursus? obi matre visa semper poerilis bilai-tisa! p
Adjicis istis loco ipsa gratulationum et eonvictnum . et,
ut neresse est, efficacisimas ad vexaodos suintas re-
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de notre récente entrevue, si faites pour dc’chirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette
peine cruelle , de le ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a propos que
nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien a propos qu’une absence de plusieurs aunées
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

a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer
à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
faire d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première biessure que coule
ce sang l’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, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi , nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniatreté des chagrins de fem-
nies : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

oculis conversationna notas. Nain hoc quoque advenus te
cuidait" tartans monta est. quod te ante tertium de-
mum dieu: quam permana mm, securam. necquid-
quam tale metuemcm, ragredi Voluit. Bcne nos longin-
quina locornm divisent : bene aliquot natrum absen-
tia baie te matu præpuuerat z redisti. non ut volapu-
tem ex filio perciperes, sed ne ecmnetudinem desiderii
pontera. Si mollo ante ablaties. fortins misses, ipso
talant» desiderium molliente : si non remisses. ul-
tinnm serte hem bidno dintius vidudi lilium tu-
lianes. Nana crudele fatum in composait , utnec fortuna:
lui-æ interossea . nec ahaœtiæ usances-es. Sedquanlo
isla durion sont, tante major tibi vit-tua advocanda est.
et relut mm haste note, ac aspe jam victo. serins est
mgrediendum. Non ex intacte corporé tue sanguin
bic llaxit , par ipsas cicatrices mua a. .

XVI. Non est quad ntaria castrations: nominia minie-
bria, cui parue mmm est immoderatnm in lacrimaa
jus. non immensum tamen z et ideo majores decem
minium spalium lngentibua virus dederunt. ut clam
perünada ululiehris umamis publia constitutions deci-
rlerent; non prohilwunt luctua, led finierunt. Nain et
infinito dolore. quum nliquem a: carissimisamlaeria .
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus saga
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils, n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-l’a ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
lemme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas a les yeux 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

à la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton age. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre , comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans les en-
trailles les espérances déjà conçues de la posté-
rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

alliai, slulla indulgentia est: et nulle. lnhumana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationern tempéramen-
tum est . et soutire desiderium , et opprimera. Non est
quod ad quasdam femiuaa respicias. quarum tristitiani
remet anuitam mors finivit; nanti quasdam. quæ, amincis
filiis, imposita lugubria nunqnam esueruut:ate plus
exigit vits ab initio for-tion non potest mulicbris excu-
satio eontingrre et, a qua omnia vitia muüehria ablue-
runt. Non te maximum aecnli malum, lmpndicitia, in
numerum plurium adduxit, non gemmas te , non marga-
rita! [lamant : non tibi divitiæ valut maximum generis
humant bonum refulserunt : non te bene in antiqua et
cavera institutam douta periculosa etiam probis péjorum
detorsit imitatio. Nunquam le fecunditatia (un, quasi ex-
probraret ætatem, puduit : nunqnam more aliarum.
quibus omnis conimeudatio ex forma petitur, tumescen-
tem utcrum abscondisti , quasi indescns anus; nec inlra
rincera tua comptas apes liberorum eliaisli. Non laciem
lenociniis ac coloribua polluisti; nnnquam tibi placuit
vestis . quæ ad nihil aliud quam ut nuitai-et , compone-
retnr : unicum tibi ommentnm . pnlcherrima et nulli
obnoxia mati forma , maximum darus. visa est pudici-
tia. Non potes itaque , ad obtinendum dolorem . mulicbrc



                                                                     

sa santons.mettre en avant le titre de femme : les vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne le permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Maisa peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordouneront de relever la tété , si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. Si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Gracches. ll méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracches, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotta dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, 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

nomeu prætcndere. ex quo te virtutes tua: seduxerunt z
tantum debes a feminarum lacrimis abesse. quantum
a viliis. Ne feminæ quidem le aineut iutabescere vulneri
tuo, sed leviori necessario mœrore clto dcfnnetam jubé-
bunt exsurgere; si modo illas intuerl voles femiuas,
qua: compacta virtus inter magnos vires posait. Corne-
liam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Comeliæ velles, amiserat decem : si
æstimare . amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se,
et fatum ejus exsecrantibus interdixit : a Ne fortunam
accusarent . quæ sibi filios Gracchos dedisset. a Ex
trac femins debuit nasei, qui diceret in eoncione : I Tu
matrl mers maiedicas, quæ me péperin n Mollo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magne æslimabat
Gracchorum natales ç mater et funera. Rutilia Cottam
lilium scouts est in exsilium. et usque eo fait indulgentia
mastricta, ut mallet exsilium pali, quam desiderlum :
nec ante in patriam. quam cum filio redlit. Eumdem jam
reducem, et in Republica florentem tam former amisit ,
quam secuta est : nec quisquain Ian-imita ejus post ela-
tum lilium notavit. In expulso virtutem ostendit, in
amisso mdentlam : nain et nihil illam a pietale doter-
ruit, et uihll in tristitia supervacua slultaque detinuit.
Cum hia te numerarl feminis vola : quarum vilam sem-

l

î

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux le voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos
soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com«
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sont abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
Il vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs , détournée
par les occupations, bientôt elle se. réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchai-
uer : mais celui qui obéit a la raison s’assure une
paix éternelle. Je ne t’indiquerai douc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir tes
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires :
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards il la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme ’a l’affiiction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

.
par imitata es, eamm in mercenda compriincndaque
ægritudiue optime sequeris exemplum. Scie rem non
esse in nostra potestate. nec ullum alfectum servire ,
minime vero eum , qui ex dolure nasritur: ferox enim ,
et advenus omne remedium contumax est. Volumns
eum intérim obruere, et davorare gemitus z pcr ipsam
tamen compositum fietumque vultum lacrimæ prolan-
dunlur. Ludis interim sut gladiatoribns animum occapa-
mus : at illum inter ipse, quibus brocatnr, spectacula .
levis aliqua desiderii nota subruit. ldeo melius est, illum
vincere , quam fallere.Nam qui antdelusus roluptatihus,
sut Occupationibus abductus est. resurgit. et lpsa quieto
impetum ad sæviendum eolligit : at quisquil rationi ces-
sit, in perpetuum cornponilur. Non sum itaque tibi
monstraturus illa , quibus uses multos esse scie . ut per-
egrinatioue te vel longs detineas, vel amœna delectes;
ut ratiouum accipiendarum diligentla, patrimouii ad-
ministratione multum occupes temporil; ut semper nove
te aliquo negolîoimplices : omnia lsta ad cxiguum mô-
mentum prosunt, nec remédia doloris. sed impedi-
menta mut : ego autem malo illum desinere, quam de-
cipi. nuque illo te dneo, quo omnibus qui fortunam fu-
giunt, eonfugieudum est. ad Iiheralia studia : illa sana-
bunt vulnus tuum, ille omnem tristitiarn tlbi excitent.



                                                                     

CONSULATI UN A IlhlAilA.
libérales : elles guériront la plaie; elles le déli-
vreront de toute tristese. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude, il faudrait v recourir
aujourd’hui ; mais loi, autant que l’a permis l’an

tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
me: au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le. meilleur des époux , t’eùt

laissée approfondir plutôt qu’etlleurer les doctri-

nes des sages! tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher (la armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut ’a cause de ces lemmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, ’a la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé audel’a de ce que les circonstances sein-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront la sûreté, la
consolation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude, jamais l’inulile
tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé à tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre a l’abri de la fortune: mais.
comme avant d’arriver au port que le promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, le montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne tes veux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

[lis etsi nunqnam assumes, nunc utendum ent : sed
quantum tibi patris moi antiques rigur permisit, omnes
tous artea non quidem eomprehendisti . attigilti tamen.
lainera quidem virornm optima, pater meus. nimia
mmm contint-tudini deditus, voluisset le sapientum
præoeptia crudiri potina, quam imboit non paranrlum
tibi nunc contra fortunam esset auxilium. sed pro’cren-
dam. Propicr tatas quin litterir non ad sapiential: num-
lm- . sed ad luxuriam instruuntur, minus est indulgere
"odii: mais; heneticio tamen rapacia ingenni plus quam
pro lempore hausisli :jncta mut disciplinarum omnium
lundamenta. Nana ad i’laa reverlera : tutam te præsta-
bout; m2 combbnnlur, illœ délectahunt. ille si houa
Me animum tnum intraverunt , nunqnam ampllus intra-
lit dUlm, nunqnam sollicitude. nunqnam amictionis ir-
rita supervacua "tatin ; nulli hornm patebit peetua
hmm: nain ceteria vitiia jampridem clumm est. Han qui-
dem œrtiasima præsidia suet, et qua: sols te fortuna; eri-
prre plagiat; sed quia. dum in illum portum, quem
strida promittunt, nemris, adminiculis, quibustn-
ni aria , opus est, vo o interim solatla tua tibi ostendere.
Ben-ire fratrea mecs : quibus salvis, l’as tibi non est ac-
rzvure fortunam; in utroqua babas quod te diverse vir-
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n’as pas le droit d’accuser la fortune : ttt trouves
dans l’un et l’autre de quoi le charmer par des
vertus diverses. L’un, par ses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de tues frères; l’un a
recherché les dignités , pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos , p.:ur être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé, la famille, pour t’y faire trott-
ver un soutien et une distraction : lll peux l’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. Ils rimiiscront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur les petits-lits; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, in l’aspect duquel nulle tristesse ne.
peut durer ; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar--
mes sa gaieté n’arrêterait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses
saillies? Sur quel ironises gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouemcut? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le. dominent,
mur 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 ! Que le reste de la famille

tuto delectet : alter honores industria oonsecutos est.
alter sapienter rentamait. Acquiesce alterinr nlii digni-
tate. alterius quiete, utrimque pietnte: nori fratrum
meornm intimes affectus: alter in hoc dignitalem excidia
ut tibi omamento ait; alter in hoc seuil tmnquillnm quie-
tamqua vitam recepit, ut tibi vanel. lieue liberos tuoa et
in auxilium, et in ol-lcclamentum, fortuna disposait;
potes alter-in: digni’ate derendt , alterius otio frai. Certa-
bunt in te ofllciia; et unlua desitcriuln duorum pietate
supplebitur. Andacter [mmm promittere z nihiltibi dee-
rlt. præter numerum. ab hl: ad nepotea quoque respice;
Minimum, blandissiruum puernm, ad uijus conapectum
nulla potestdurare matifia; nihil tam magnum, nihil tam
neem in cujusquam pectore fuerit . qood non circumn-
suaille permulœat. Cajun nan I::crimaa illius hilaritm
aupprimat? cujus non contractum sollicitudiuc animum
illiua argutiæ solvant? quem non in jocoa vocabit illn las-
civia? quem non in se convertet . et abduœt ioflxum en-
giïatienihui, illa neminem satiatura garrulitas? Dcns
ore . er-ntiogat hune habere nobla superstiteni. In me.
omnia fatorum crudelitas lassant consistat ; quidquid
matrl dolendum fait. in me transierit; quidquid nim,
in me. Florent reliqun ln son statu turbe : nihil de or-
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se saumur.soit heureux chacun dans sa cmnlitiou, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus à gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt le dentier des arrière-pctits-lils ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment ’a moi, qu’elle Peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aimœla encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; la tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’alflige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle, soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déj’a de remède

a les maux; car il n’y a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes grau-
dcs consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins, juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque lois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’entrainer,

songe a ton père : sans doute , en lui donnant des
petits-fils et des arrièrepetits-lils, tu as cessé
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bitatc . nihil de conditione mon qurnr. Fuerlm tantum
nihil amplius dolituræ damas piamentum. Tene in
gremlo tao cite tibi dataram pronepotea Novatillam ;
quam sic in me transtuleram , sic mihi adscripseram , ut
posait videri , quod me amisit , quamvis salro patro , pn-
pilla; banc et. pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna
matrem : tua potest etllcere pictas, ut perdidisse se ma-
trem doleat tantum, non et semiat. None mores ejus
compone. nunc formam z attins præcepta descendant,
quai teneris imprimantur ætatibus. Tuis assuescat rer-
monibus; ad tnum flagatar arbitrium; multum illi da-
bis, etiamsi nihil dedcris præter exemplum. 110c jam tibi
solemne atticium pro remedio erit : non polest animum
pie dolentem a rollicitudine avortera, nisi sut ratio, sut
bonesta occupatio. Numerarem inter magna solstia ps-
trcm quoque tnum, nisi abesset; nunc tamen ex affecta
tao, quid illius intersit, cogita; intelligea, quanta jus-
tins ait, te illi servari, quam mihi impendi. Quoties ta
immodica vis doloris invaserit, et sequi se jubebit, pa-
trem cogita, cui tu quidem lot nepotes pronepotesquc
dando en’ccisti ne unies esses ; consummatio tamen site.
tis acta: féliciter in le vertitur. lllo vivo, nefas est, te,
quod vixcris , querl.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de. la plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si Iidele, dans le»
quel tu épanches tous les 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
courtauda 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 s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’alllige. c’est dans ses bras que je lus apporté à

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par scasoins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui lit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut à
voix haute, sa tendresse pour moi triompha dosa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler.villageoise , si l’on considère
l’elfronterie des autres femmes , ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empôclièrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voil’a, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’ailliction , de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer ’a elle , avec toutes tes
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuo solatiam tnum tacueram ,
sororem tuant; illud Ildelissimum pestas tibi, in quad
omnes cam tuæ pro indivise transferuntur; illum ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum bac tu lactimas
tuas luiscuisti, in bac tu primum respirastl. lita quidem
allrctus tues sempersequitur; in men tamen persona, nou
lautum pro te dalot. lllius mambos in urbain perlatus
sain; illius pio maternoque nutrielo par lougan! tempos
rager eonvalui; illa pro quæstura Inca gratinai suam
estendit; et qua; ne sermouis quidem , sut claræ salu-
tationis sustinnit andaciam , pro me vicit indulgentia va.
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihil mo-
destia, in tants feminarum petolantia, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad otium repositi mores obstite.
mut quo minus pro me etiam ambitions tieret. Hart: est ,
mater carissime, solatium , que reticiaris; illi quantum
potes le jauge , illius arctissimis amplexibus aliiga. So-
lent mœrentes, sa quæ maxime diligunt, lugera , et li»
bertatem dolori auo quarrera: tu ad illam te, et quid-
quid cogitaveris, confer; sive servare habiium islam
voles , sive depouere, apud illamfiivenies val finein do-
lori tao. vel eomitcm. Sed si prudentiam pertectissimæ
feminæ nori, non patietnr le nihil proluturo mœrom



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA.
trouveras auprès d’elle une [in ou une compagne
’a ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de

cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre
oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête, cou-
rageuse naufragée , elle emporia son corps. 0b!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tôle aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux , ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit à la mort en place de son époux t.
Pourtant, il y a plus de mérite à lui chercher un
sépale-lare au péril de la vie : l’amour est plus
grand, lorsqu’au prix des mêmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna l’Égvptc , jamais eue
ne parut en public, jamais elle ne reçut che: 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, oit ceux même

t Alceste. lemme du roi admet».

mnmmi . et nemplum tibi suum ,cttjus ego etiam spec.
ut rr fui . nan-shit. Carissimum virant autiserat . avun-
rulum nrslrum. cui virga nupserat. in ipsa navigatione:
tulit tamen eodem tempore et luctum, et metum. evie-
tinque tempestalibuseorpus ejus naulraga evexit. 0 quam
multarum carrais open in obscure jacent! Si bnic illa
simplex adntirandia virtutibua contigisset Intiquital ,
quante ingeniorum œrtamine celebraretur uxor.quæ
omit: imhecillitatis, oblita etiam flrmissimil metuendi
mars. capet suum periculia pro aepultnm ottjecit, et
dum cognat de viri funera . nihil de sue timuit! Nobili-
u.nr carminilms omnium . qua.- se pro conjuge vicariam
deuil; hoc emplies est, discrimine vitæ sepulcrum vire
gonfle : major est amor, qui pari periculo minus re-
:t-nm. Port hoc neuve miratnr, quod per sedecim an-
une. quibus maritus ejus Ægyplnm obtinuit , nunqnam
in publiai mmpecta est; neminem provincialem domum
main admisit; nihil a vire petiit, nihil a se pcti passa
est. itaque loqua! . et ingcniosa in contumelias præfec-
turum [vu-minci: . in qua etiam qui vitaverunteulpam ,
non effugemnl infamiarn , velu! unienm sanctitatis exem-
ptum suspexit; et quad illi diflieillimum est. oui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, celle province l’admira comme un
modèle unique de prt’frct ion ; et. ce qui étaitencere

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intcmpe’rance de leur

langue; et, aujourd’hui eneore, 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’ett avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce seraitles amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour le faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, œmpagnes et fléaux de tonte
puisanee, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de,

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il le faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme Et la
douleur , et faire en sorte que personne ne. te sup-
pose un repentir pour la malcrnité. 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
a tel, 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 placent. omnem verhonlm liccntiam mn-
tinuit, et hodie similem illi , quamvis nunqnam speret .
semper optat. Multum crut, si per sedeeim aunes illam
pr0vincia probasset ; plus est . quad ignoravit. litre non
ideo refero, ut ejus laudes exsequar , (11H! circumscii-
ber-e est , tam parce transcurrerc; sed ut intelligas.
ntngni animi esse feminam . quam non ambitio, non ava-
rilia, comites omnis potentia: et pestes , vieerunt : non
mettra mortis cam . examtata navi naufragiez" suum
apertement , deterruit, que minus exanimi vire tin-relis,
quœreret, non quemadmodum inde exiret. sed quemad-
modum elferret. lluic porcin virtntem exhibons oportet ,
et animum a luctu recipias , et id agas , ne qui: te putet
partus tui pœnitere. Coterum quia net-esse est, quum
omnia feceria , cogitation" tamen tuas rubinde ad me re
marrera, nec quemquom nunc et liberis tais frequcntius
tibiobversari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum sæpiua ad id referre quad doleat ,
qualem me cogites, aeeipe : lætum et alacrem velot op-
timis rebus; sunt autem optimæ. quum animus omnis
rogitatiunis expers opetihua suis vocal; et mode se levin
rihua studiis oblectat . mode ad considerandam sunm nul-

(j.
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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 taf mer répandue à t’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 naan-am. vert nida. imnrgit. Tom: primum,
aitumque eux-nm quærit; deinde conditiouem cimmruai
maris, manque ejus alternes et recanna; tune quid-
quid inter cœlum temrque plenum formldinh interje-
eet, penpictt, et hoc touttrlbue, tulmiutbua. ventorum

SÉNÈQUE.

fracas les tonnerres, les foudres, le souille 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

ilatibus . le nimborum uiviaque et grandinil jactu tumul-
tuoeum spatium; tum peragratis humilioribtu ad rumina
prommpit , et pulcherrimo divinorum spectaculo fruitur,
mternitatisque une memor . in omne quod fuit , futu-
rumque est omnibus seculis , vadit.
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CONSOLATION A POLYBE.
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XX. . ..... comparés a notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes à la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-
mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde, et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra toutcela couché au niveau
du sol . c’est le destin : rien d’éternel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière :
on arrive au torrentpar des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Parquelques-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 dimoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage, et de Numance , et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM.

XX ...... umtra cor-pore comparu. firme sunt : si re.
dînas ad conditisnem notarie omnia destruentis, et uude
edidit eodem revocsntis, caducs suet. Quid enim im-
mortale manus morales feceriut? Septem ille mlracula .
et si que hi: mulle mirabiliora sequentium anuorum es-
stnmt ambitio, aliqunudo solo æquata visentur. Ita est :
nihil perpetuum , peut: dictum surit; aiiud alio modo
fragile est : rerum exitus variantur : ceterum quidquid
("11", adduit. Muudo quidem miuautur interitum . et
tu: universum,quod omnia dliiua humanaque compla-
titnr, si tu putas aedm. dies aliqnis dissipsbit, et in
contusionnai retenu: tenebrasque demerget. Est nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombe de plus
haut, lorsque duit périr ce monde qui n’a pas où

tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance asses su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout a la même tin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est
donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffert avant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel , pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-’

gemcnt, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni a celui quetu regrettes ni a toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

. aliquls. et singulas compioret animas; Carthagints ce
Numentiæ Corinthique cinerem . et si quid attins cecidnt,
hmeutetur; quum etiam hoc , quad non babel quo cadet,
ait internas-nm. Est aliquis, et fate tentura altquaudo ne-
fas amura , sibi non pepercisse conquerstur.

XXI. Quis tam superbæ impotentisque arrogantiæ est,
ut in bac naturæ necessitate. omnia ad eundem tinem
revocantis , se uuum se sucs seponi velit: ruiuæque ,
etiam ipsi muudo lmmiuenti , aliquam domum subvint?
Maximum ergo solanum est . cogitsre id sibi accidisse ,
quad ante se puni sant omnes , omuesque passuri; et
ideo mitai videtur rerum natura , quod gravissimuni fait.
commune incise , ut crudeiitatem inti consolantur aqua-
litas. illud quoque te non minimum adjuvait, si cogita-
veris nihil profuturum dolorem tuum . nec’ till quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose En la tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-lu? [daignons-

nous; et la cause deviendra la mienne. a O for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par la
faveur il une si haute estime, quesa félicité, chose
rare, échappait ’a l’envie. Voici que tu l’accables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que’ vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte ’a les assauts. Et que pouvais-

tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que
de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? ’l’u
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul quej’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable ’a 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-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie , mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

aideras . nec tibi; noies enim longum esse , quad irritum
est. N .m si quidquam tristitia proftcturi sumus. non re-
euso, quidquid laerimarum fortunæ men: superfuit , tuæ
fonderez inveninm etiamnum per has exhaustos jam (le-
tibus doutesticia ocuias quad effluai , si modo id tibi fistu-
rum bono est. Quid cessas? conqueramur. nique Ideo
ipse banc litem menin faciam : Iniquissima omniumjn-
dicio fortuna. adtiuc videburis et) en bonnine te conti-
nuisse , qui munere tua tantam venerationem recepa-ut,
ut, quad raro ulli contingit , félicitas ejus effugeret invi-
diam. Ecce eum dolorem illi , quem selva Cæsare acci-
pere maximum paterat, impressisli; et quum bene illum
nudique circumisses, intellexisti banc pattern tantum-
mode pater-e ictibns luis. Quid enim illi aliud faceres?
pecuuiam eriperes? nunqnam illi obnoxius fuit; nunc
quoque quantum potest. illam a se abjicit, et in tenta
telicitate acquirendi. nullum majorem ex en fructuui .
quam coutemlum ejus petit. Eriperes illi anticoa? seiches
tam amabilem esse, ut facile in tecum amissorum passet
alios substituere. Unnm enim hune ex hia, quos in prin-
cipali doina po entes vidi , œgnovisse videor , quem aru-
nibus amicum habere quum expediat. magis tamen etiam
libet. lüripercs illi bonam opiuionem? solidior est ha-c
apud cum , quam ut a te quoque ipse mucuti passet. Eri-
pcrcs houain vatetudinem? scicbas animum ejus liberali-

sEN EQU E.

telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-même il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres , tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou. si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as douc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix -, et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est ta coutume. s

Ajoutons, si tu veux, il ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis a son cn-
trée dans le monde. Il était (ligne de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digue de n’avoir

pas un frère indigne de la douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagczon le regrette pour ta
gloire, on le célèbre pour la sienne z il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses lier d’avouer. Il est vrai
que pour un frère moins bon ta bonté n’eût pas
été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, la tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritus tantuni , sed inna-
tus est. sic esse fundutum , ut supra omnes corpori: do-
lores emiueret. Eriperes epiritum? quantulum nocuisses?
longissimum illi ævum ingeuii faine promisit. Id cuit
ipse , ut meliore sui parte duraret, et compasitis eh)-
queutitc practaris operilius. a mortalitate se vindiearct.
Quantdiu fuerit uiius litteria halior , quamdiu steten’t aut
latina- lingote potentia . ont grume gratis . vigehit com
Inaximis viris , quorum se ingeuiis vcl contulit, vel. si
hoc verecundia ejus recusat, applicnit.

XXII. lloc ergouuum excogitasli, quomodo illi maxime
passes nocere. Quo melior enim est quisqne, hoc sæ-
pius ferre te consuevit, sine ullo délecta furentem, et
inter ipse benefleia metueudam. Quantulum crut, tibi
immunem ah hao injuria prœsture eum hominem. in
quem vldebatur indulgentia tua ratione œrta pervertisse.
et nan ex tua more temere incidisse? Adjieiomus , si
vis. si has ques-clas, ipsius adolesœutis interceptrm in-
ter prima incrementa indolcm. Dignns fuit ille le fratre :
tu serte eras dignissiinus. qui nec es indigna quidem
quidquam daieres fratre. Redditur illi test’monium
æquule omnium homiuum; desideratur in tuum hono-
rem, laudatur in suum; nihil in illo fuit , quad non li-
bcnter aguosceres. Tu quidem etiam minus bono frou-i
fuisses bonus : sed in lll’) pictas tua idoneam nacta male-
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déployée. Il ne lit à personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était forme sur l’exemple de la mo-

dération : quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et putsuffire
au poids de ton non. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pût connaître tout son bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigue 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»
lierais-tu, Fortune, par tant d’injustices ctde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cœur vierge de toute souillure? Polybe est dans
les pleurs; ct, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux surles frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-
tion. Indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémitde quelque chose. quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu

épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre. toi, pas même par César. n

dam . malte se liberins exam". Nemo potentiarn ejus
injuria serait, nunqnam ille te fratrem ulli mimine est.
Ad exemptera se modestiœ tu formaverat , cogitabatquc
quantum tu et ornamentum tuorum esses. et nous. Suf-
fvcit ille hui: sardine. 0 dura fats , et nullis æqua virtn.
titan! Antequnm fclicitatem suam nasse! [rater tuus ,
rumina est. Forum autem me indignari sein : nihil est
enim dimcitius , quam magne dolori paria verba repe-
riæ. hm nunc tamen si quid prolicere possumus, con-
queranmr. a Quid tvbi volnisti , tam injusta . et tam rio-
tent: For-luna 7 Tant cite indulgentia- tuat le pœniluit? quæ
sa endentas est? in media: traire: impetum facere, et
tam «nent: rapina concordlssimam turham imminueœ,
hm bene s:ip:uam optimorum adolcsœnzlum domum, in
nullo (rab-e degenerantem , turban , et sine alla causa
denture voluiaii? Mini! ergo protlest innocenria ad om-
Mn logent enfla , nihil antiqul frugalltas, nihil fclicita-
th comme potentia . summa conservata abstinentia, nihil
sinueras ethnies litterarnm amor, nihil ah omni labe menu
varans .’ Luget Polybius, et in uno fratre, quid de reliquis
puois. ndmonitul, el-am de ipsis doloris sui mlatiis timet;
fac’nmindignnm t luge! Pullyltius . r! aliquid propiliu dole!
En"! hoc une «une. impoli-Ils Fortuna 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’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien a personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le rappeler a. nous. Si elle.
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. Il 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 dansles dou-
leurs. Si la raison ne met un terme a les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène les regards

sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujetd’aftliction. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle il son labeur de
tous les jours; celui-la, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesscs qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmente
parles soucis, un autre par les affaires, un au’re
parla foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-là de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’ailliction. 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’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes imminent contra te . ne a Carrare quidem , posse
defendi. a

XXlll. Diutius accoure fats pommas, lunure non
possninnn z stant dura et inexorabilia; nemo "la convi-
cio. nemo fletn. nemo causa movet; nihil unquam par-
cuntulli , nec remittunt. Proihde parsemas lacrimis nihil
proflcientilius; f:cilius enim ne: illi dolor iste adjieiet,
quam illum nobis reducet. Qui si nos torquet, non ad-
jurat; primo quoque tenu-ore deponendus est, et eh
inanibue solatiis, atque amura quadam libidine dolendi
animus recipiendua. Nom lecriiuis mais, ni ratio neem
fcœrit, fortuna non facial. 0mm; agednm morales
circunupiee : targe ubique flcndi, et assidue malaria.
Alinm ad quotidianum opus laboriosa egestas mon:
alium ambitio nunqnam quieta sollicitat : alias divitias.
quasoptaverat. metuit , et roto laborat suo : alium solli-
citude, alium labor turquet , etiam semper vestibulum
ohsidcns turba a hic hahere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nobis deerunt, ante quam cause do-
!endi. Non vides . qualem vilain nabis rerum amura pro-
miscrit. quœ primum nageantinm omen llctnm esse io-
luit? Hoc principio t’llimul’. huic omnis sequentiuru
annorum ordo ronsrntit; sic lilflllklgllllllâ : ideoquc
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re dont il nous faut nSt-r sont ont; et, tournant la
téta pour Voir combien d’affliclions se pressent sur

nos pas , si nous ne pouvons e.t.p.’cher nos lamies ,
sachons du moins les mettre cit réserve. Il ne faut
rien épargner «la antage que ce qui exige un fré- I
quant emploi. Ce ne sera pas non plus pottr toi un
tttédincreallégement 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 qtte tu le tour-
tttetties, ou il ne le sait pas. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable ’a cet hommage; car si celui au-
quel i! s’adresse ne le sent pas, i! est superflu ; s’il

le sont, il ltti est déplaisant.
HIV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prctttte plaisir’a les larmes; je le dis hardiment.
El! quoi? lorsque personne n’estainsi dispOSé cett-
lrc toi , penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille te faire un supplice de la douleur, et t’en-
lt-ver il les occupations, c’est-a-dirc a l’étude et a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, lio-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-lu doucit le consumer dans une douleur qtte
ton frère, s’il est quelque scntimettt après la mort,
désire voir finir. Sijc parlais d’un frère autre que
celui-la, dottt le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, etje dirais: On ton frère vettt
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 l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

nioderate id fieri dette! a noble, qnod sæpe faciendnm est :
et respicientes. quantum a tergo rerum tristium immi-
nent. si non nuire lacrimas, et cerie reservsre dehemus.
Nu!!! parcendum est rei mugis quam bu c. cujus tam
frequens usas est. Illud quoque te non minimum adjuve-
rit. si cogitaverix, nulli minus gratum esse dolorem
tuum, quam si cui præstari videtur. Torqueri ille te
sut non vali, sut non intelligit; nulle itaque ejus offlcii
ratio est. quod et cui præstatur . si nihil sentit, super-
vaenum est . si sentit, ingrstunt.

XXIV. Nemluem toto orbe terraram esse , qui delea-
Ietnr lacritnis tuts, audacier dixerlm. Quid ergo? quem
nemo advenus te animum gerit, cam esse tu cmlis fru-
Iris tui. ut cruciatu tua noceat tibi : ut te velit abducere
tth occupationibus fuis, id est, a studio. eta Cæsarct
Non est hoc slmile veri. llle enim Indulgetttiam tibi tan-
quam fratri præstitit. venerstionem tanquam parenii,
enliant tanquam superlori , ille desiderio tibi esse vult ,
fermente esse non vult. Quid itaque javel dolore inta-
beseere , quem. si quis defunctis semas est . flniri frater
tuas cupit t De alto fratrie, cujus incerta posset volantas
vitterl, omnis haie dubie poucrem . et (licet-cm : Sive te
torqueri loci-intis nunqnam desinentibns frater tutts cupit.
indignas hoc affecta tao est : sive non vult, ntriqtte ses.-

sENEQUE.
l celui dontje parle , tu avais éprouvé sa tendreme:

sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nlltIL’ que de te voir cit peine de sa mort, que de

te causer aucun tourment, que de mouiller de
i larmes sans tin , et d’épuiser tour ’a tour les yeux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-

dresse a cet inutile déseswir, c’estde songer que
ton exemple doit enseigner ’a la frères comment
il fait! supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent ’a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes à per-
dre courage. c’est lit ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
à ton âme, et, si tu le peux, banttis enticieiucnt
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
liens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que iesfreres t’intitent : tout cequ’ils le

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur z or, tu ne pourras pas
retenirleuraftliction, si tu t’abandonnes à la ticttne.

XXII. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette. fottle de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertetn dolorem dimitte; me impins frater sic de-
siderata deltet, nec pins sic velit. lu hoc vero, cujus tam
explanta pictas , pro cet-to bibendum est, nihil esse illi
pusse aoerbins. quam hic si tibi casas ejus acer-bus est ,
si te allo mode turquet; si oculos taos, indignissimos
hue male , sine allo flendi tine et conturbat idem et ex-
haurit. Pieiatent tuant tamen nihil neque a lacriniis tam
inutilibus nbducet. quam si cogilaveris, fratribnsie luis
exemple esse debere , foriiter banc fortuna: injuriam
sustinendi. Quod duces ntagni faciunt. rebus afteetis, ut
hilaritatem de industria sitnu’enl, et adverses madam-
brata lætitia abscondant, ne militant animi, si tractant
ducis sui mentem videriut , et ipsicollabantur: id nunc
tibi quoque faciendum est. Indus dissimilem anime tao
vultum, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem : sin
minus , introrsus abde et comme , ne apparent, et de ope-
ram. ut fratres tui te imitenlur: qui honestum putabunt,
quodcunque facientem viderint, animumqne es vultu tao
sautent. Et solatium debes esse, et consolatorillorum z
non poterisauiem horunt mrori obstare, si tuoiodnlseris,

XXV. Potest et ille réa a luctu le prohibere nimio, si
tibi ipse renantiaveris , nihil haram quia facis pesse sub.
duei. Magnant tibi partent bontinnm masensux imposait:
hier tibi tuends est. Circuutstat le omnis ists consolen-



                                                                     

CUNSUIA’I’IUN A POLYBE.

leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’ad versité; on cherchois lire dans les veux.
Celui-l’a jouit desa pleine liberté, qui peut cacher

assentiments : 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
celle blessure; si, te sentant trappe, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il v a long-
temps que l’amitié de César t’élcva au plus haut

rang, et que les études t’y appelèrent : rien de
iulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a les frères. Bien des cho-

scs le sont défendues par l’opinion qu’on s’est

laite de ton savoir et de les mœurs : on exige beau-
coup, on attend beaucoup detoi. Si tu voulais que
tout te fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il le faut tenir autant
que tu as promis ’a tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie , il ceux qui les publient , h ceux
qui, s’ilsn’onl pas besoin de ta faveur, ont besoin
de Ion génie. Ce sontles dépositaires de la pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d hommes aient a se repentir de Ieuradmira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permisde pleurer sans
mesure: elce n’est pas cela seulement qui ne t’est
pas permis; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton s immeil bien avant dans le jour, de fuir le
lnut’bÎIIOll des affaires pour le loisir et la paix des

tium hmm-mis. et in animum tnum inquirit, se per-
spicit quantum roboris ille advenu: dolorem habeat, et
utrunme tu tantum rebus secundil dextere uti scias, au
e. adverses possis viriliier terre; observautur Oculi lui.
Liberiora omnia mut iis . quorum aflectus tegi possum:
tibi nullum secretum liberum est; in mults luce fortuna
le posait ; omne: scient, quomodo le in islo tue gesseris
rallierez utrumne statim percussus arma submisen’s, un
in ("du steteris. Olim te in nltiorem ordinem et amor
Les ris extulit , et tua studia deduxerunt: nihil te ple-
llt’lum deœt, nihil humile. Quid autem tain humile ne
muhebre est. quam consumendum se dolori cominittere!
Non idem tibi in luctu pari.quod luis fratribns licet;
mulia tibi non permittit opinio de studiis se moribus
nm recepta; multum a te nomines clignant, multum
aspectait. Si volains tibi omnia lierre, ne convertisses
in le on omnium! nunc autem tibi præstmdum est
quantum promisisti omnibus illis, qui opens ingenii tu:
taudant , qui describunt , quibus , quum fortuna tua opus
non si! . ingenio opus est. Custodes mimi tni sunt; nihil
unqinm itaque potes indignum facere perfeeti et eruditi
viri pmtessinne. ut non mulles sdmirationis de le sure
pannent. Non licet tibi tIere immodicc: nec hoc tan-
lummodo non licet. nec somnum quidem extemlere in
parlera dici licet, au! n tumulte roumi 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 varies , ou d’arranger tes jours sui-
vant la fantaisie

XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,
que l’on permet à 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
la guise : tu as tant de milliers d’hommes à en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l Do
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang à l’esprit d’un grand prince, il te faut
d’abord relever le tien. Il ne t’est pas permis,

le dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du chati-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il le faut sécher les

tiennes. Je vais le dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a te soulager z quand tu
voudras oublier tout, songe a César; pense quel
dévouement, quels services tu doisa sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise à toi, qu’à celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti contugere, eut assidua laborio-l omcii sialione fa-
tigatum corpus voluptarin peregriuatione recreare. sut
spectaculorum varietate animum detinere, sut tuo arbi-
trlo dlem disponcre.

XXVI. Multa tibi non licent, quæ hnmillimis et in
angulo jaœntibus tirent. Magna servitus est magna l’or-
tuna. Non licet tibi quidqunm arbitrio tue facere : au-
diendl sunt lot hominum millia, toi. disponendi Iibelli,
tnum: rerum ex orbe toto coeuntium congestus , ut possit
per ordinem suum principis maximi anime suhjici , eri-
gendus tuus est. Non licet tibi , inquam, acre; ut mulles
fientes audire possis, ut periclitantium, et ad miseri-
cordiam mitissinn Canaris pervenire cupientlum lacrl-
mæ, sic tibi tuæ assiccandæ sont. floc tamen etiam non
in levloribus remedii: adiuvabit g quum voles omnium
rerum obliilsci, cogita Ca-sarem; vide quantum hujus
in le indulgentiæ fldem, quantum Industriam debeas;
lntelligex non magis tibi incurvari licere, quam illi, si
quis mode est fabulis trfldillh’. cujus humeris mundus
innllitur. Carsari quoque ipsi . cui omnia licent, proptcr
hoc ipsum multa non lisent. Omnium domns illius vigilia
defendit, omnium otium ilIius tabor, omnium delicias
illius industrie , omnium vacationem llIius occupetlo. Ex
quo se Cæsar orbi lerrarum dedicavit. sibi eripuit; et
siderum mode, quœ irieqnieta semper cursus sens ei-
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de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-même, et, connue ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pottr soi. Aussi bien tu es en
queïque façon esclave de la même nécessité ; il ne

t’est pas permis ’a toi d’avoir égard à tes affaires,

il les études. Tant qtte César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu te dois a César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, ttt te plaignes de la fortune. Lui vivant,
Ions les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les veux secs, mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si ttt le laissais
aller ’a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais l’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans la demeur -, il le faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saurase faire accès jusqu’à toi; Cd»

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain , comme si l’occasion s’of-

frait pour elle , la douleur dressera des embûches
a la solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de les instants échappe à l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plieant , nunqnam illi licet nec subsistera, nec quidquam
suum facere. Ad quetndam itaque modutn tibi quoque
eadem nécessitas injungitur z non licet tibi ad u.ilitates
tuas, ad studia tua respiœre. Cæsare orin-m Icrrarnm
passim-nie , impartiri te nec voluptati, nec dolori, nec
ulIi alii rei potes; lotum le (la-sari dabes. Adjtce nunc. ,
quad . qutnn seinper prædices carioivm tibi spirlin tua
Cit’sarem esse, tas tibi nan est , saIvo Cœure, de fortuna
queri. line incoluini, saisi tibi sant lui : niliilperdidisti:
non tantnm siceos oculus tuas esse, seil etiam lætos opor-
tet; in boc tibi oumia sunt , hic pro omnibus est. Quod
longea sensitius luis prudentissimis piissimisque abcst,
advenus Ielicitalem tuam parum gratus es. si tibi quid-
quani, hoc salve, flore permittis. Moustrabo etiamnum:
non quidem tirtnius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi metuenda tristitia;
nant quamdlu numen tuum intueberis, nullum illa ad le
Inn-niet arecssum : omnia in te Cæsar tenebit : quum ah
Illo dîmasserix , tune, velu! occasione data . insidiabitur
solitudinituæ doler, et requiescenti anima tua paulatim
lrrepi t. itaque non est, quad ullum tempus vacare
patiaris a studiis; tune tibi littoral: taie , tam diu ac tam
titis-lier amatir , gratizim référant; tune te illa: solistimum

SÉNEQUE.

s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ;
qu’elles le réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs aute’s : Homère, Virgile , ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître 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 sans leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins a rassembler les
hauts faits de ton César, atin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien ar-
donner et composer une histoire , lui-mème il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues ’a la manière
d’lisope, 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 le soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-mème , si elle peut des-
cendre de plus graves écritsa cette littérature plus
facile. Car ceux-l’a saumnt distraire ton arnaquoi-

que malade curare, encore en lutte avec elle-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci. qui demande il l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exerccr sur une matit-re plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment , ce sera de le demander souvent z est-ce sur

et oultorem suum vindicent ; tune flamants et Virgilius,
tam bene de humano genene met-ili. quam tu de omni.
bus et de illis meruisii , quos plnrlbus notos esse volaisti
quam stripscrant, multum tecum morentur; tutum id
erit omne tempus , quad illis tuentium minmiseris. Tune
Cæsan’s tni opera , ut par omnia scouts d’imeslico au-
rentur præconio, quantum potes campane : nain lpse
tibi optime torniandi condeudique res galas, et mate-
riam dabil , et exemplum.

XXVII. Non audeo le asque sa produoere . ut fabellas
quoque et Æsopens logos , intentatum Romani- ingérais
opus. solin tibi veunstate connectas: difficile estquidem.
ut ad haie hilariora stadia tam vehemeuter percutsns
animus tam cita posait encodera: hoe tamen argumen-
tnm habeto jam comburait ejus, et redditi sibi , si po-
terit se aseverioribus scriptisad bec solutiora producere.
[n illis enim quamvis ægrum eum adhuc. et secam re-
Iuctantem , avocabit ipsa rerum quam-acabit austeritss;
bæcqnæ remisse trente commentanda sont, non féret,
nisi quum jam slhi ah omni parte constileril. [taque de-
beliis euni severiore maleris primum exercera. deinde
biturions tempi-rare. lllud quoque magna tibierit leva-
menta. si sæpe la sic interrogaveris z Utremne mec no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus a faire étalage de ma
tendresse; et désormais ma douleur, il qui des mo-

tifs honnêtes 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

[mur un homme de bien , que de faire profit de la
moitd’un frère! si c’est sur lui que je pleure, il
faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent. mon frère est échappé a toutes les amer-
tumes de la vie; il se retrouve au lieu oit il était
avant de naître; exempt de tout mal, il ne craint
rien , ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’affliger sur ce
lui qui ne s’affligcra 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 3 jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs ou elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maines, et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps , en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer ’a regrcter
un être auquel appartient la béatitude ou le
nés-nit? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin , est-ce que
ton frère le semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
me quand tu te seras pustulé qu’il a perdu bien
des duises , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

du dolce, en du qui decasil t SI mon, perit mena in-
dulgeutiæ jndstio, et Incipit doler, hoc une excusatus
quad bonum est, quum ad utilitatem respiciat a pielale
W. Nihil autem minus bono vire eonvenit , quam
in fratris lochs calculas ponere. Si ilIlus nomine delco.
me est altcrutrum en bis daubas esse judieem. Nain
si ouillas (ln-funais semas superest. assit omnis frater
nous site incommoda , et in com restitutus est looum ,
ln quo fusent, anteqnam inneretnr, et expers omnis
mali , nihil timet, nihil cupit , nihil patitur. Quis Me est
futur, proeo me nunqnam dolera desinere, qui nun-
q-m doliman est ? Si est aliquis defunctis seums, nunc
aubains fratris met, relut ex dintino carmin i-misSus, ,
tandem sut juris et srbitrli mon, et rerum natura:
spermie frultnr, et humsns omnia ex superiore loco
«opiat; divins vero, quorum rationem tamdiu frustra
ment, propius Intuetur. Quid itaque ejus desiderio
mm. qui sut bastos, ont nnlIns est! beatum deflere
invita est : nullum, dementia.

XXVIII. An hoc te movet, quod videturlngentibus
et me mutule circumf-nsis bonis cannisse! quum œ-
gltsverls multa esse quæ perdidit, cogita plum esse quæ
non lima. Non ira eum torquebit, non morbus affliget .
non mspicio laccase: . non edu et inimica scraper alim’s

91

tourments de la colère , ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse. et toujours hostile
aux succès d’autrui , ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infidele
fortune, si prompte a déplacer ses faveurs. Si lu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. II ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. Lleslimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses, ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune , que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les possède
qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.

Ceux-la même qu’ils décorent , ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissanls et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avantla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée, par des lames contraires, qui
tantôt nous élève a des hauteurs soudaines, tan-
tôt nous précipite dans un gouffre plus profond,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-

tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processihus invidis eonseclabitur . non metus sollicitabit,
non levitas fortuna: cite mon ra sua transferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi remissum. quam crep-
tum est. Non opitius fructur . non tua sium] se sua gra-
tin; non accipiet benellcia. non dabit. Miserum potas
quod isla amisit, an beatum quod non desideratl mihi
credo , ls beatior est, cui fortuna supervaeua est . quam
is cui parata est. Omnia ista houa , que nos speciosa ,
sed fallaci voluptate deleetsut, pecunia, dignitas, po-
tentia, clinque complut-a. ad quæ generis humsni cama
cupiditas ohstupescit, cam Iabore possideutur, cam in-
vidia conspiciuntur ; socque ipso. quos amant, et prea
mont; plus niinantur, quam promut; lubrica et ineerta
sont ; nunqnam bene touentur ; nem ut nihil de tempera
futuro timeatur, ipse tamen magna! feticitatis tuts-la solli-
cita est. Si relis eredere altius veritatem intuentibus ,
omnis vits supplicium est. In hoc profundum inquietum-
que projecti mare , ailerois æstihns reciprocum , et mode I
ellevans nos subitis increnientis, modo majoribus damnis
deferens, assidueque jactons, nunqnam stabili consisti-
mus loco: pendemus et fluctuamur, et aller In alterum
illldimur, et aliquando naufragium facimus. semper ti-
memns. tu hoc tam proœlloso, et in omnes tempestates
exposito mari navigantibus . nullum portos nisi monts
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redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte à tentes 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 z il estenfin libre, enfin tranquille, enfin étcr- 1
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose à sa destinée ,

il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses t
dons à pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, 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-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.
- XXIX. Il y a, crois-moi, une grande félicité a

mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait seu-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce on
un bienfait. Cc 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 perte d’un tel frère, mais a la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invirleris fratri tue : quicscit; tandem Ii- ’
ber. tandem tutus, tandem æternus est : superstitem
Cm5arem omnemquc ejus prolem, superstitem tecum
omnibus habet fratribus. Autequam quidquam ex sue
favore fortuna mntaret , stautem adhuc illam , et munera
plena manu cougcrentem reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero cœlo; ex humili nique depresso in eum emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas bento
recipitsinu; et nunc libere vagatur, omniziqnc rerum
naturæ bons cum summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tous , sed securiorcm sortitus
est; omnibus illo nobls commune est iler. Quid fate de-
flcmust non reliquit ille nos , sed anteccssit.

XXIX. Est. mihi crede, magna félicitas in ipse félici-
tte moriendi. Nlltil ne in ictum quidem dit-m certi est;
quis in tam obscure et involuta veritate divinat . utrumne
fratri tua mors invidcrit , au consulucrit t Illud quoque ,
que justitia in omnibus rebus es. neccsse est te adjnrct
cogitantcm, non injuriam tibi factum, quod talcm fra-
trem amisisti ,- sed benellcium datum, quod tamdiu pie-
lote ejus utl fruique licuit. Iniquns est , qui muneris sui
lrhitrium danti non relinquit; avidus, qui non lucri
loco habet qu ’d acrepit, sed damni, qnod reddidit. ln-

C’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le
terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a pasii craindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a , de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a eu. Car tout plaisir est prompt 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 it nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as en.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela tasaliélé, mais sa loi. Siquelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie s ton frère, elle le l’a donnée ’a toi; usant

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grains est, qui injuriam vocat "nem voluptalis z stultus.
qui nullum fructum esse putat bonorum, nisi praséo-
tium. qui non et in præteritis acquieseit, et en judicat
ecrtiora quæ abierunt, quia de illis, ne derinant, non
est timendum. Nimis augustat gaudie sua, qui cis tan-
tummodo quæ babel. ac videt , frul se putat , et habuisse
eadem pro nihilo ducit : cite enim nos omnis voluptas
reliuquit. quæ finit et transit, et panne antequsm veniat,
aufertur. I taque in præteritum tempes animus mitteDdus
est. et quidquid nos unquam delectavit. reduœndum,
ac frequenti cogitatione pertractandum est. Leogior
lldcliorquc est memoria voluptatum.qualn præseutia.
Quod hnbuistÎ ergo optimum fratrem, in summis bonis
pone. Non est quod cogites , quante diutius habere po-
tuerls. 5rd quamdiu habueris. Iterum natura illum tibi,
sicut ceteris fratribus, non mancipio dédit, sed commo-
davit : quum visum est deinde, rcpcIiit. me tuam in ce
satiétatem scruta est, sed suant logent Si quis pecnniam
créditant mlvisse se moleste férat , cam præsertim cujus
usum gratuitum arcsprrit. nonne injustes habebitur 1’
Dedit natura fratri tuo vitam, dedit et tibi;quæ suo jure
usa. a que voloit debitum suum citius cxegit : non illo in
culoa est. cujus nota crut cenditie, sed mortalis animi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais 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’avertit. Félicite-tai donc d’avoir eu un
si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon les vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’afiliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère, et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévues Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. Il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de sans connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons à autre
chase , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. ll n’y
a douc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien , et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils, lit entendre cette pa-
roie digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’eugeudrai, j’ai su qu’il mourrait. a Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. Il n’apprit
pas, comme chase nouvelle , la mort de son fils;

me: avida. que subindequidrerum natura ait oblivis-
dur, nec nnquam sortis au: meminit, niai quum ad-
metur. Gaude itaque habuisse ta tam bonum fratrem .
et musulmans!) ejus . quamvis hrevior vota tua fuerit .
hunioonsule. Goglu jumndissimum esse, quad hahuisti;
humain. quad perdidisti. Nue enim quidquam minus
insu aa consœtaneum est. quam aliquem moveri , quad
aihi tatis frater parum diu cantigerit , non gaudere. quad
sans: contigu-mm inopinanti ereptus est. Sun quemque
auditas dedpit: etineis quai diligit, voluntaria marta-
Itatis oblivio. Nanars nulli se necessitatis anse gratiam
facturant esse testats est. Quotidie præter coulas nostras
tranaennt natorum ignatorumqne funera : nos tamen
alidd agimua. et libitum id putamus esse. quad nabis
son vit: dessoudant futurum. Non est itaque tsta l’ato-
nnn iniqnitaa, and mentis humant pravitas , insatiabilis
rerum «Indium; que indigntur inde se cxire. que ad-
anisaa est planula.

m. Quanta ille junior. qui nuntiata illii morte ,
m nana vira vaccin emisit: Ego quum geuui ,
tam nioriturmn aeivi. Prunus nonmireria ex hoc natum
esse . qui former mari passet. Non acœpit tanquam no-
vum nuntinm , lilii metteur ; quid est enim novi , ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai, j’ai su

qu’il mourrait. a Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. s

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a la vie, est destiné à la mort.
Applaudissons-nans donc tous de ce qui nous a été
donné, et rendons-le quand ou nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacuns des heures différen-
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigncjamais ce qui est inévi-

table; qn’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces [ils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sans les coups du sort inexorable; et ces
rais et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chase marche a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir , obtient à peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie à méconnaître la loi

de la mort, que d’impudence a y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
cesdeux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mari , cujus tata vita nihil aliud quam ad mor-tam
iter est? Ego quum gentil .tum moriturum scivi. Deinde
adjecit rem unjaris et prudentiæ et animi : Haie rei sus-
tull. Omnes huic ni tollimur : quisquls ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamua ergo amnes ce quad
datur, reddamusque id quum reposcemur: alium alto
tempore fats eamprehendent. neminem præterlbunt. In
procinctu stat animus; et id quad messe est , nunqnam
timeat; quad inœrtum est. lamper eupectet. Quid dl-
cam duces , ducumque progenies, et multis sut cumula-
tibua conspicuoa, ont triumphis, sorte defuuetoa inexo-
rabilil tata mm regihus ragua . populique cum gentihua
tulere fatum suum. 0mnea, illuna omnia in ultimum
diam spectant; non idem universis finis est. Alium in
media coran vits descrit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in astrema senectute fatigatum jam et eiirs
eupientem vis emittit : allo quidem atqua alio tempore ,
amnes tamen in eumdem locum tendîmes. Utrumue
stultiua sit acacia , mortalitatis legem ignorare , an impu-
dentius, recusare. Agednm illa quai multo ingeniitui
labare oelebrata stant, in manus sumo, utrimlibet auc-
toris carmina; qua tu ita reaolvisti, ut quantvis struc-
tura illornm rrcesserit . permanent tamen gratta. Sis
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mesure , ils ont conserve toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chase difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, ctdes lar-
mes arrache’es par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de la pa-

roie; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. Gardetoi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits, se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-
tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple tes excellents frères. contemple
ta femme, contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. ll
te reste plus d’un asile où reposer la douleur.

XXXI. Épargne-toi la hante de paraître aux
yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir le venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement : ainsi donc, moins il y a en
eux de sagesse et de génie , plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déja une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le parlage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. le ne me iasscrai
jamais de le mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enimilla ex alia lingua in ullum lranstulisti, ut (quad
clinicillimum erat l amnes virtutrs in alienam le oralionem
scoute: sint. Nul’us erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietalis humante incertm’nmçue casuum et
lncrimarum, ex alia nique aliu causa lluenlinm. exempla
tibi suggerat. Lege quanta apiritu ingentihus intonneris
rebus : pudchit te subito défluera . et ex tanin orationis
maguitudine decidere. Ne commiseris, ut quisqnis ex-
templo ac mode scripta tua mirabntur, qnzrrnt quo-
mode tam grandis tamqne solidn tam fragilis animus
coneaperit. Patins ah istis ane te torqucnt , ad hæc lot
et tanin que: consalantur, couverte. au respice optimos
irati-es. respice uxorem, illium respice. Pro omnium
horu n salute, lune tecum portione fortuna decidit. Multos
imbus in quibus acquiesc: s.

XXXI. Ah hao te infamin vindica , ne videatur omni-
bus plus apud le valerr unua dolor,quam hœc tam roulis
solatia. Omnes istosnna tecum perculsos vides , nec passe
tibi subvenire ; immo etiam ultra erspectare , ut a le sut»-
leveutur. intelligis : et ideo quanta minus in illis doctriuæ
minnsqne ingenii est . tante magis resistere le neeesse est
commuai male. Est autem hoc ipsum solatii loco. in:er
"nuitas dolorem suum dividcre, qui, quia dispensatur iu-
ter pintes, exigus débet apud te parte subsidere. Non de-

saumon.
l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destiuees
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoires

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et loutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux, chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblonis de son éclat, Les

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra [ixés sur lui. C’est lui, lui que tu can-

temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper la pensée;
c’est lui que tu dois appeler ’a ton aide contre la

fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant a l’égard de tous les siens ,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-
trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait , la vue seule , la seule pensée de. César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps ’a la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse Ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien demortel dans
sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain ; qu’il s’assure de lui par une langue
épreuve; qu’il le prenne pourl’associé dosa puis-

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam toilent tibi offerre Camarem; illo moderante ter-
ras . et ostendcnte , quantn melius beneflciis imperium cus-
todiatur, quam armis, illo rebus humania præside, non
est pericuium , ne quid perdidisse te aralias; in hoc nua
tibi satis pt’al’sldîi. satis solstii est. Attelle te, et quotieus

lacrymæ suboriuntnr oculis tais, iutiens illos in Carsarem
dirige; slmliunëur, nnnlmi et elarissimi ennspeetu nu-
minis. Fulgor ejus illos, ut nihil aliud passim adspicere,
præstringet, in se hærentes detinebit. Hic tibi. quem tu
diebns intneris se noetibns, a que nunqnam dejicis ani-
mum , com amins est . hic contra fortunam advocandus :
nec dililil". quum tants illi ndversus amnes suas sit man-
snetudo, tantaque indulgentia, quin moitis jam salsifis
tuum istud vulnns obduxerit, nonuulla que: dolori abata-
rent tua, mngesserit. Quid pana? ut nihil haram frœ-
rit. nonne protinus ipse conspec’us par se lantummado
cogitatusque Cil-sar maxima solatio tibi est? Dii ilium
Deæqne amnes terris diu commodent, acta hic dlri An-
gnsti æquet, aunes vincat. ne. quamdin inter mariales
erit, nihil ex doms sua mariale esse senllat. Rectorem
Romano imper-to lilium longs lido apprenez . et ante illum
eonsortem patris, quam successorem scapin. Sera, et
nepoiibus demum nostris dies nota ait, qua ilium gens
sua émia assurai.
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XXXII. 0 fortune! détourne de lui ta main

cruelle , et ne signale sur lui La puissant-e que par
tes bienfaits z permets qu’il guéris .e les plaies du
genre humain, depuis longtemps déj’a malade et
soutirant ; permets qu’il rétablisse, qu’il remette.

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, eu-
glnuti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat l Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage saclémence qui tient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais , précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme,
sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma laveur il a
supplié le sénat, et ne. m’a pas seulement accordé

la vie , mais encore il l’a demandée pour moi. c’est

a lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence la fera telle ; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes mi-èrrs, de voir
sa miséricorde taisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin où je suis enterré, est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre il
la lumière. .Ie ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Mutine ab hoc manus tuas, fortuna. nec in
bio potentiam tuam , ulsi ea parte qua prudes. ostende-
ris: mure illum generi bumano jam diu agro et al’t’rcto
mederi; patere. quidquid prioria principis turor couenn-
ail. in tecum suum restituere ac reponere. Sidus hoc, quod
præcipitato In profundum. ac demerso in tenebras orbi re-
fulsil. aemper lacent. IIic Germanium paeet, Britanniam
aperiat, et patries triomphes ducat. et novos ; quorum
me quoque apechtorem futurum, quæ primum obtinet
touant ex virtntibus ejus. promittit clementiu; nec enim
aie me dejv cit, ut nollet erigere z immo ne dejeeit qui-
dan, sed impulaum a fortuna et endentem sustinult, et
in mp5 euntem leniter divinæ manus ususmnderatione
depoauit. Depreeutus est pro me "natum, et vltam mihi
non tantum dedit. sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
estimant osmium mmm : vel justifia ejus bonum perspi-
det. vel clementia fadet. ntrumque in æquo mihi ejua
hrnrflCium erit . sive innocentem me acier-i! esse. sive vo-
tueriL Inlerim magnum miser-tarent meurum solanum
est, videra mireriœrdiam ejus ictum orbem penagan-
lem : qua quum et ipso angule . in quo ego Mosan: mm,
comptines multorum jam aunorum ruina obrutoa diode-
rit . et in tuam redora-tnum vereor neme unumtrana-
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elle passe en m’onbliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instantauquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à

moi. Heureuse la clémence, ô César! elle par qui
les exilés viventsous ton règue avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Caius. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures , ils ne pâlissent pas à
la vue de tout vaisseau. Grâce à toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespéranre
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorcnt.

XXXIII. Ainsi douc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse, retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravixé par tous les moyens :

déj’a 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 bou-
che, d’où elles tomberont comme antant d’oraclcs z

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devantsa divine autorité. Figure-titi donc l’en-
tendre tc dire: a ’I’u n’es pas le seul qu’ait choisi

la fortune, pour l’acrabler d’une si rude disgrâce :
il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

est. Ipse autem optime novit tempus. quo cuique de-
beat succurrere 2 ego omnem operam dabo ne pervenire
ad me cruheacat. 0 l’elicem clémenliam tuam, Calsart
que etflcit, ut quietlorem sub te agent ritam ranules,
quam nuper sub Caio egere principes. Non trepittant.
nec per singulas boras gladium inspectant. nec ad om-
nem navium conspectum pavent. Perte bahent, ut tor-
tunæ sævicntis modum, in spem quoque mettonis ejus-
dem, ac pneu-mis quietcm. Scies licet en denmm ful-
mina case justissima , qnæ etiam percussicolunt.

XXXIII. "le itaque princeps, qui publicum omnium lm-
minum solanum est, aut me omnia tallunt, eut jam recrea-
vit animum tnum, ettam magne vulneri majora adhibutt
remeJia :jam te omni conflrmavit mode ; jam omnia exem-
pta. quibus ad nuimi a-quitatem compeltereris, tenacisslma
memoria retuli! ;jam omnium præcepta sapientnm assuma
cibi racundia explicuit. Nullus itaque meliut has atlaquendl
partes oecupaverit; aliud habehunt hoc diurne pondus
verbe. velet ab oraculo missn : omnem vim doloris toi
divine ejus contundet auctoritas. Hum: itaque tibi pute
diœre : non le soInm fortuna desnmsit tibi. quem tam
gravi amœret injuria; nulle domus in toto orbe terrarium
ont est, ont luit sine aliqna complorntiona. Trauslbo
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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 le placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique r il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
nement, qui n’ait en a déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. ’l’e rappellerai-je
Scipion l’Africain, qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère ’a la
prison ne put l’arracher’a la mort g tout le monde

pourtantavait vu combien la tendresse de I’Alricuin
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator l, il osa, homme privé , s’oppo-
ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellerai-je Scipion Étui

lien, qui vit, presqu’en un seulet 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 mémés de I’anlus, il sup-
porta cet isolement Soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas a Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a ttappclcrai-je l’union des deux Lucul-
lus, rompue mr la mort? Et les Pompées? in qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempta vulgaria, qua: etiamsi minora. tamen mira
auni : ad fastes te, et annales perducam publions. Vides
aulnes bas imagines, qua: ilnplevere Cæsarcum atrium?
nulla non haram aliquo sacrum incommoda insignis est.
nemo non ex Mil in ornamentum secalorum refuigcnti-
bus viris , aut desiderio suorum tortus est, aut a suis cam
maxime animi erueiatu desiderata! est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africauum. cui mon fratris in exsilîo
nantiala est? Is frater qui eripuit fratrem carcere, non
potait eriperc fate : et quam jarta æqui impatiens pictas
Afriœni fuerit. cuaetis apparait; eodem enim die, que
viatoris mauibus fratrem abstalerat , tritane quoque
plebis privatus inlercessit; tam magna tamen fratrem
desideravit hic anime, quam defcuderat. Quid referam
Emilianam Scipionem. qui une pæne eodemque tem-
porespeetavit patris triumpham, duorumqae fralrum
funera? adolescentulua tamen , ac propc modum puer,
tante animo tutit illam familiæ naze. super ipsam Pauli
triumpham coneidentis, subitmn vastitatem. quante de-
buit ferre vir in hoc natus. ne urbi humante ont Scipio
deesset. sut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duoram Lucullorum direplam
morte concordiam ? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-
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la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sons le même coup. Sextas Pompée survécut d’a-

bord ’a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. ll survécut à
son digne frère, que la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve. il put suffire non seulement 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 in peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’afflietion ,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa smur chérie, et la nature n’affranehit pas
de la nécessité de pleurer même celtti qu’elle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’aillirtion , il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
tintin, pour ne pas énumérer chacune de ses don-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait à tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Gains César, fils adoptif et petit-lits du divin

dom art-viens reliquit fortuna . ut ana denique eonciderent
ruina. "in Senne Pompeius, primum aorori repentes,
cujus morte optime coba-realia [tomanæ puois vinculJ re-
sotula sant. Iztemqae vixit superstes optimo fratri : quem
fortuna in hoc erexerat, ne minus atte cuva dejieeret.
quam patrem dejccerat: et post hune tamen mmm n a
tantnm dolori . sed bella suiferait. Innumerabilia umliquc
exempta separatorum morte fralrum saccurrunt; immo
con’ra . vi: ulla unquam haram paria compacta sant une
senesccntia : sed contentas anstræ damas exemplia cm.
Nemo enim tam expers erit sensu: se sanitaiis , ut fortu-
nam alii queratur tactum intulisse , quam sciai etiam Cæ
sarom tacrimas concupisse. Divas Augusta: amisit Octa-
viam sororem carissimam , et ne ci quidem rerum natura
logendi neccssitatem abstulit. cui cœlum destinaverat z
immo vero idem omni genere orbitatis ventas, sororis
lilium saceessioai præparatum site perdidit. Deniquc ne.
singulos ejus Inclus eaumerem , et generoa ille amisit, (t
liberos, et nepotes; ac nemo mugis ex omnibus mortali-
has hominem esse se, dam inter nomines crut, aensit.
Tamen lot tantesque luctns cepit rerum omnium capacis-
simum ejus pectns, victorqae divas Augustus non gen-
tium tantnmmodo exteruarum, led etiam dolorum fait.
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Auguste , mon oncle , prince de la jeunesse, per-
dit , au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthique : cette blessure fut plus terrible pour
son lme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain
les nations les plus indomptables: il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais a
celui des autres; et l’armée entière, triste , stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa disc1pnnc.
Il [fait pu commander aux larmes des autres, si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXV. s M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieur a personne, si ce n’est a celui qui le vain-

quit , alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien au-dessus , et tout au-dessous de lui, à l’ex-
ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. O fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine. siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
[lare-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

«Cairns (La-sar, divi Augusti avunculimei filins ac nems,
circa primes juveutæ suæ aunas Lucium fratrem carissi-
mum sibi pnnœps juvenxutis principem ejusdem juven-
tntu amisit. in apparalu Parthici helli. et graviorc multo
anvmi mine-re, qui]! postes corporix , ictus est ; quum
utrumque piissimeidem, et fonissitne tulit. (La-sar pa-
truns meus, Drumm Germanicum pain-m meum, mino-
nm natta quam ipse crut fratrem, intima Germaniæ re-
dudentfln , et gentes ferociuimas Romano subjicientem
ilium i0, in cnmplexu et oseulis suis amisit: modum ta-
men lugea li non sibi utrum, sed etiam aliis feeit ; ne to-
tum exercitant. non solum mœstum, sed etiam atteni-
tutu. corpus Drusi sui sibi vindicaulem, ad morem Ro-
mani Inclus redegit ; judicavitque non militaudi tantum
disciplinais) esse servandam, sed etiam dolendi. Non po-
tuuset ille teen-mas aliens: œmpescere, nisi prins pres-
flssel suas.

IXXV. a M. Antonin avas mens. unilo minor nisi eo
a quo rictus est. tune quum rempnblieam constitueret,
et tr-umvirali potestate præditus . nihil supra se ,esceptis
sera duobus cotirais omnia infra se cernent . fratrem in
terfectuin sudivit. Fortuna imputeras, qusles es humanis
malis tibi ipsa tudes finis! en ipso tempore. quo M. Anto-
nin: dirum sacrum site sedebat momaque arbiter.
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la même grandeur d’ame 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 ou cruelle ou injuste. Peubelle, en effet, faire
preuve , envers des maisons privées, d’aucune
équité , d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix , ni même la

voix publique qui peutla faire changer : sourde
à toute prière, a tonte expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vioc
lence se déployant partout, selon sa coutume de

M. Antonii frater duei jnbebatur ad supplicium. Tulit
hoc tamen tam triste vulnus eodem magnitudine animi,
qua omnia alia adversa tolernverat; et hoc luit ei lugubre.
viginti lrgiouum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
alia exempla præteream, ut in me quoque ipso atia ta-
ceam funera , bis me trateruo luetu fortuna "ramsa est;
bis iuteltexit Iædi me passe, Vinci non pesse. AmisiGer-
manicum fratrem; quem quomodo smaverim . intelligit
profecto, quisquis cognat, quomodo sucs frntres pii fratm
ansent. Sic tamen aflcctnm meum resi , ut nec relinque-
rem quidquam quad exigi deberet a bono fratre, nec fa-
cerem quod reprehendi passet in principe.»

lia-c ergo pute tibi parentem publicqu referre exempla,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumqne ait
fortuna. quin ex hia penatibus ansa est funera ducere,
ex quibus erat deos petitura. Nemo itaque mire ur ali-
quid ab illa aut crudeliter fieri. sut inique. Potes! enim
hare advenus privatns dnmns ullam mquitaletn misse, au:
ullam modestiam , cujus implacabilis- nanifia toticns ipsa
funestavit pulvinaria? Faciamus licet illi comicium , non
nostro tautum ore, sed etiam publice, non tamen muta-
bitur: advenus omnes se preces, omnnque cercmonias
erlget. floc fuit in rebus humanis fortuna, hoc erit, nihil
insusum sibi reliqnit : nihil tntactnm relinqui.-t. [bit via-

7
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

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 citer, soit ceux qui sont déj’a reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, il vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en toute autre chose, les dignités
et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il
est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur, ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

lentior par omnia, aient semper est solita . cas quoque
domos ansa injuriæ causa intrare, in qnas par templa
adhuc, et atram lanreatis forihns induet vestern. -

XXXVI. 110c unum obtineamus ah illa volis se proci-
bus publiois , si noudum illi genus bumanum placuit con-
sumere, si Romanum adhuc nomen propitia respicit,
hune principem, lapsis hominum rebus datum, sicutom-
nibus mortalibus, sibi esse samunctum velit; discat ab
illo clementiam, alque sit mitissimo omnium principurn
mitis. Debes itaque amnes intueri ces, quos panic ante
retuli, sut adscitos cœlo, sut proximos. et ferre æquo
animo fortuuam , ad te quoque porrigentem manus . quas
ne ab cis quidem, pcr quos vivimus, abstinet. Debes il-
lorum imitari flmitatem et perfercndis et evincendisdo-
loribns, et in quantum mode homini l’as si, par divins
ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litaturn magna discrimina sint, virtus in medio posita est:
nemtnein dedignatnr, qui modo dignum se illa judioet.
optime carte illos imitaberis . qui quum lndignari pussent
non esse ipsos expertes hujus mali . tamen in boc uno se
cetcris exæquari hominibus, non injuriam, sed jus mor-
talitatis judicaverunt; tuleruntque nec nimis acerbe et
aspere quod acciderat, nec molliter et effeminate. Nom
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ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’0pprobre 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’aftligcr 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 der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés , a la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
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 , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’llalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dansle m0-
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
loquue, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentira mata sua. non est homini: , et non ferre .
non est viri.

Non possum tamen . quum omnes cireumiverim Cæu.
res , quibus fortuna fratres et sorores eripuit, hune præ-
lerirc ex omni Cœsarum numero excerpendum ; quem
rerum natura in exitium opprobriumque bumani generis
cdidit, a quo imperium eversum funditus. principis piis-
ainsi recrutclemcntia. C. Cœur. amissv sorore Drusilla .
ia homo qui non mugis dolere quam gaudere principau-
ter posset, conspectum couversationcmquc trivium sno-
rum profugit , exequiisque sororis une non interfuit .
justa sorori non præstitit, sed in Albane suo tam-ris ac
faro, et provocatis hujus modi aliis oecupatiouilxns acer-
bissimi funeris levabat mala. Pro pudor imperii! princi-
pis Romani lugentis sororem ales solatium auimi fuit.
Idem ille Caius furiosa inconstantia, modo barbant a.
pillumque subsumons, modo Italie ac Siciliæ oras erra-
buudus permetiem , et nunqnam satis certus utrum lu-
geri vellet. au 001i sororem. Eodcm enim tampon: , quo
templa illi coustituebat ac pulvinaria, ces qui parum
mœsti fuerant, crudelissimn afliciebat animadversion.
Eadem enim intemperie animi adversarum rerum ictus
ferebat, qua secundarum elatua eventu . supra bumanum
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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 a toi, tu n’as rien
à changer de les 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-
latiou.

XXXVII. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : l’ais-en comme un rempart

qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

aussi a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voilà les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête , que nul âge ne dévore z
toutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse’ason tour.
Il n’y a d’immortcl que les souvenirs du génie;
c’est l’a ce qu’il te faut accorder ’a ton frère , c’est

la le temple où tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivroit
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 x exalta! modum. Procul istud exemplum ab Romano
vim. luctnm suum sut intempesti7is avocare lusibus, sut
sordium ne squztoris fœditate irritare, aut Ilieuis malis
oblature, minime humano solatio. Tibi vero nihil ex
mustxetudine mutaudum tua , quoniam quidem ea insti-
tuisti aman stadia, quin et optime l’elicitatem extollunt,
et facillime minuunt calamilatem ; eademque et orna-
menta hominmn masima surit, et solatia.

XXXVtt. Nana itaque te studiis luis immerge allias,
nunc illa tibi relut munimentn animi circumda. nec ex
alla lui parte inveniat introilum dolor. Fratris quoque
tui pro un: memofiam aliquo scriptorum monuinento tuo-
rnm r hoc enim unum est rebus humunis opus, cui nulle
(empestas noceat , quad nulla eonsumat vetustas : cetera
quæ pet constructionem lapidum , et marmoreas moles,
au! terrent)! tumulus in magnam eductos altitudlnem
enculant , non propsgabunt longam diem, quippe et ipsa
interennt. lmmortalis est ingenii memoria : hauc tao
fratri laraire, in bac eum collecs; malins illum duraturo
scraper consecrsbis ingenio, quam irrite dolore lugebis.

Quand ad ipsam fortunam pertinet, etismsi nunc agi
arum le causa ejus non potest : omnis enim ills quæ richis
«au . ablatie ipsum . quod aliquid eripuit, invisa sunt :
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cela qu’elle nous en a ôté une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense .
car alors tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-môme qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
meme, ne va pas prêter des forces a ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenant elle s’em-

ploie tout entière a le consoler. Considcrc 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’abstieuuesde toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, niaque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-lit
semblent n’ttre 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’euxomèmes , à confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mesure

qui ne ressemble ni à l’insensibilité ni au délire;

lune tamen erit agenda , quum primum æquiorem le illi
judiœm dies recerit ; tune enim poteris in gratinm cun:
ille redire. Nain nuita providit, quibus banc emcndaret
injuriam ; multa etiam nunc dabit quibus redimut; deni-
que ipsum quod abstulit . ipsa dcdernl tibi. Noli ergo con-
tra te ingeuio uti tut), noli BllPSSC dolori tuo. Patent qui-
dem eloquentia tua, que par" sunt approbare pro mag-
uis, rursus magna altenuare, et ad minima dednœrc .
sed alio ista vires servctsuas. nunc tout se in solanum
tuum coulerai. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsurn sit supervncuum: aliquid enim a nobis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahi.ur. Nunquam autem ego n
te, ne ex toto mœreas, exigam. Et solo inveniri quosdam
dnræ mugis quam fortin prudentiæ virus , qui uegeut do.
liturum esse sapientcm. Hi vero vidcnlur nunqnam in
hujusmodicasuln incidisse; alioquin excussisset illis for-
tuna superbam sapic’ntiam , et ad coufexsionem ces vert
etiam invitas oompulisset. Salis præstiterit ratio. si id.
unum ex dolore, quod et superest et abundat, esciderit;
ut quidem nullum omnino esse enm patiatur, mapo-
randum ulli . nec concupiscendum est. Hunc potins mo-
dans servet , qui nec impîetatem imitetur. nec insaniam ;
et nos in en tcncat habian . qui et pite mentis est , me

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne a une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons couler n0s 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 tes discours, et que de fl-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

il 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-loi sa modestie; rappelle-toi son aptitude ’a
entreprendre, son habileté a exécuter, sa fidélité

"leur. Flunnl tacryu a: , sed ezrdem desinant; trahantur
ex imo perlure gemitus. sed iidem et flnianlur. Sic rage
animum tuum, ut et sapientibus te approbare possis, et
fratribus. Efflce, ut frequeuter fratris tul memoriam tibi
tells occurrerc. ut illum et sernmnibus cele:.res, et assi-
dua recordations repræsentcs tibi. Quod ita denique mn-
scqni poleris. si tibi memorinm ejus jucuudam mugis.
quam flebilem remis; naturale est enim . ut semper sni-
mus ab eo refugiat. ad quod cum tristitia revertitur. Co-
gito modes iam ejus, cogita in rebus agendis solerlinm,
in i-xseqnendis tndtutriam, tu promissis mastautisrn.

SENEQun
à tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi
lésa 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 cou-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares, choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac tacla et atiis expone , et tibimet ipse
caninement. Qualia fucrit cogita , quaïisque sporari po-
tuet it : quid enim de itlo non tu n sponderi fratre passet?
Un, utcumqne potui , tango jam situ oiisoleto et bebe-
tato anime camposui : quæ si eut parum v-esponderein-
genio tuo, au: parum mederi dolori videhurltur. cogita
quam non possit is cliente vacarc conmlntiuni , quem sua
mata oecnpatum tenrnt, quam non facite talma ei verba
homini succurrant , quem Barllarnrum inconditus et
Barbaris quoque humaniorihus gram fi-rmitus cimm-

sonal. ’
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I. si je ne savais, Marcia, que ton âme ne siest
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tas mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonneut à la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si délavo-
rable, près diun juge si prévenu, devant une
si grave accusation , de pouvoir réussir à te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite a l’é-

gnrd de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que les enfants , a cela près, que tu n’es-
perais pas le voir le survivre; et je ne sais même
si tu ne lias pas espéré :car les grandes affections
se permettent certaines choses au-dela des senti-
ments les plus légitimes. Autantque tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

l. Nid te . Marcia , seirem tam longe ab intirmitate
mutiebris mimi , quam a eeteris vitiis remisse, et mores
mon vetut auliquum aliquod exempter aspici ; non aude-
rem ohviam ire dolori tno. cul viri quoque lihenter bæ-
rent et incubant , necspem eouceplsscm , tam inique lem
pour. tam inimico judice, tam invidioso crimine, pesse
mentem. ut fortunam tuam almlveresÆiduciam mihi
dcdit exploratum jam mhur mimi , et magno experimeuto 4
approltata virtns tua. Non est ianntum. qualem le in per-
sonam potristui gesse-ris, quem non minus quam liberos
dîluisti , excepte en. quod non optabas superstiaim ; nec
scie on et optaveris. Permlttit enim sibi quinium ct contra

empêchas Crémutius Cordus, ton père,.de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour fluirla servitude, sans encqurager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant lioccasion , 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 quiavait 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 te doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit paver si cher à leur au-

bouum morem magna pistas. Mortem A.Cremutlt Cordi,
parentis tui, quantum poteras. inhibaisti. Postquam tibi
aperuit. inter Sejauianos satellites illam nuam patere ser-
vitutis fugam, non faviiti consilio ejus; sed dedisli ma»
nus victa . fudistique lacrymas; patam et gcmltus dévorerai
quidem, non tamen bilai-i frome texisti ; et hoc me se
culo , quo magna pictas erat , nihil impie facere. Ut vero

. aliquam ocrasiouem mutatio temporum dedit, lngenium
patris lui , de quo sumtum oral supplicium , in tuum bo-
minum reduxisti; et a vera illum vindicasti morte, ne
restituisti in publiea mnnnmenta libres, quos sir ille for-
tissimos sanguine suo scripserat. Optime meruisti de llo-
manis studiis; magna illornm pars arserat : optime du

i pOsleris. ad quos veniet inwrrupta rerum Ma. auctori
me magne imputata :optime de ipso, cujus viget vige-



                                                                     

402 SÉNEQUE.leur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vilet vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines, tant qu’il se tron-
vera un seul homme jaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent et s’altelleut au

joug de Séjan. Certes, c’eût été une perteimmense

pour la république, si tu n’eusscs déterré cette
gloire condamnée à l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père, on l’admire; et nos mains et nos cœursl’ont

accueilli; il n’a plus rien à craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard ’a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre, à
faire illusion à ton cœur. Je rappelle à ton souve-
nir testmalheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent la dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmes que dans les vous épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déj’a couler

plutôt que le regret, je veux en arrêter le cours,
toi-mème, s’il se peut, aidant ta guérison ; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

bitque memoria . qnamdin fuerit in pretio , Romane cog-
nosci , quamdiu quisquam erit, qui reverti relit ad acta
majorum , quamdin quisquam, qui velit scire, quid scit
vir Romands, quid subactis jam œrricibus omnium, et
ad Sejanianum jugum adactis, indomitua sil homo. in-
génie, animo, manu liber. Magnum mehercule detrimen-
tmn respublica ceperat, si illum ob dans partes pulcher-
rimas in oblivioaem conjectum, eloquentiam et liberta-
tem, non cruisses. Legitur, floret; in manus hominum,
in pectora receptus , vetustatem enliant timet. At illornm
carnificum cite scclera quoque, quibus salis memoriam
meruernnt, tacebunt. llæc magnitudo animi tui vetuit
me ad sexurn tuum respicere, vetuit ad mltum. quem
tot annorum continua tristitia, ut semel obduxit. te-
net. Et vide quam «ou surrepam tibi, nec fucum facere
affectibus tuis cogitem. Antiqua mnla in memoriam re-
duxi: et vis scire banc quoque plagam esse sauandam?
osteudi tibi taque magni vulneris cicatricem. Alii itaque
molliter agent , et blandiantur : ego confiigere cum tue
moirure coustitui. et defesaos exhaustosque oculus, si
rerum andira vis, mugis jam ex conaurtudine. quam
ex desiderio fluentes, coutiuebo, si fieri potuerit, te

forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre à
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de tes amis, dont tu as fatigué le zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont tes

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant ;
ton oreille estsourde z elles passentsaus t’éveillcr.
Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et tu
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 eu est venue
au point qu’elle aurait honte de cesser.

De même que tous les vices s’enracinent plus
profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent z ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, année contre elle-môme, finit
par se repaître de ses propres amertumes, et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût 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 facilementuue

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin , sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeria dolorem tuum , quem tibi in filii lousmsu-
perstitem fccisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacnnm teutata suet: fatigatæ altocutiones amicorum;
anctoritates magnorum et afflnium tibi virorum; studia ,
hereditarium et paternum bonum. cardas aurez, irrita
ac vix ad brevem ompationem proliciente aolatio,
transrunt; illud ipaum naturale remedium temporis,
quod maximas œrumnas quoque oomponit . in te nua vim
suum perdidit. Tertius jam prateriit anuita, quum inle-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : renom se,
et corroborat quotidie luctns, et jam sibi jus mon l’ecit,
coque adductus est, ut pulet turpe desiuere. Quemad-
modum omnia vitia peiiitus imidunt, niai , dum surgunt,
oppressa tint. ita quoque hæo tristia et misera, et in se
sæiientia, ipse novissiine acerbitate pascuntur, et flt in-
felicis animi prava voluptas doler. Cupissem itaque pri-
mis tcmporibus ad islam curatiouem accédera; leviore
medicina fuisset orieus adhuc restiuguenda vis ; velte-
mentius contra inveterata pugnandum est. Nain value-
rum quoque nuitas facilis est, dum a sanguine recenlia
sont : tune et uruutur, et in attum rerocantur. et digitos
scrutanlium recipinut; ubi corrupta in malum ulcus ve-

favente remediis luis; sin minus, vel invita; teneas licet j terarunt, diflicilius cnrantnr. Non possum nunc per ob-



                                                                     

CONSOLA’I’ION A MARCIA.

pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut v plonger le fer.

Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; a chacun il faut son traitement. Qu’el-

ques-uns cèdent a la raison; il d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme , dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les yeux deux exemples fameux, et de ton
sexe , et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre à tout l’entraînement de sadoulcur; l’aun-

tre , affligée par une semblable disgrâce, mais per-
dant plus, ne laisse pas toutefois à son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
a son calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’Augnste, perdirent deux fils à la
(leur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu d’un prince qui commençait à se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleuse pour son âge ou son rang, infatigable
à la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sons aucun poids.
Tant que la mère survécut a son fils, elle ne mit
pas de fin ’a ses larmes et a ses plaintes; elle n’ac-

cueillit pas une parole qui lui appoth quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction s sa douleur. Attachée à l’unique pensée

actinium, usernolllter macquttamdnrum dolorem : fran-
gendus et.

Il. Scio a prceeptia lucipare amnes qui monere ali-
quem votant, et in exanpla daim. Mutari hune inte-
rim mais espedit. Aliter enim cum allo agendurn est.
Quoadam ratio dncit ; quibusdam nomina clan oppo-
neuda suut.etanctoritas , que liberum non relinqual ani-
mum ad apetissas stupeutem. Duo tibi ponam ante oculus
maxima. et sexas etseculi tut exempla : alter-iris, femi-
ne, qu: se tradidit ferendam dolori : aiterius . que pari
sucets au. majore damne , non tansad dédit longum in
sentissu’udominnm,sedcitoanimum lnsedemsuam
repensât. Octavia et Livia, altera soror Augusti. altéra
user. Internat une. juvenea, nit-aque ape futnri princi-
pia cata. Octavia larcetlum , cui et avunculat et ne"
tombas omettent, in quem onus lmperii recünaret,
atchoum anime ataman, lngenio potent; sed et
traumas authentiqua in illis ont annia ant opibus
non médina-ites- admirandnm ; patientent Iahoris, volup-
tatibns attenant: quuiummque imponere illi avuncu-
lua. et (ut ita diam) inodifleare volaisset. latnrum.
Base legeratnulli mura pouderi fundamenta. Nullum
am. par omne vitæ au. tempos, [tondi gemendlqne

qui occupait son âme entière , elle fut loute 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 pero

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détcslant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N ’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère, elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand, eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

lll. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vaitétre 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, durant sa maladie ses ennemis mé-
mes l’environnent de respect et consentent a une
suspension d’armes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eûtété si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltalie

recit , nec allas admlslt voces salutare aliquid affermies.
Ne avocarl quidem se passa est. latents tu unam rem et
toto anime anisa talis per omnem vitam fait, qualls in
funera ; non dico, non ansa consnrgere, sed allevarl re-
cusans, secundam orbitatem indicans , lacrymas mlttere.
Nullam habere imaginem filii carisslmi volait, nullam
sibi fieri de illo meutionem. Oderat omnes maires, et in
Liviam maxime fnrebat, quia videbatur ad illlns fillum
transisse sibi promissa felicitas. Tenebris et solitudinl fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem respiciens. carmina
odebranda: Marcelli memoriæ composita aliosque studio-
rum honores rejecit. et aures suas advenus omne sola-
tinm dansit z asolemnibus offlciis seducla. et ipsam mag-
nitndinis fraiera: nimia circumlucentem fortunam exon,
defodit se. et abdidit. Amidentibus liberis, nepotibns.
lugubrem vestem non déposait, non sine contumella
omnium suornm , quibus salvis orba sibi videbatnr.

ut. Livia anisent miam Drusnm, magnum futurum
principem . jam magnum ducem. lntraverat penilus Ger-
maniam, et ihi signa Romans fixent. ubi vis ullos esse
Romanos notum erat. ln expeditione vicier deccaserat.
lpsis illum hostibus ægrum cam veneratione et pace mu-
tua prosequentihus. ure oplare quod expediebat auden-

10’5-



                                                                     

104 SÉNEQUE.toutenlière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts à la ce»
rémonie lugubre, conduisirent juSqui’a 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- l
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortège, avait vu fumer
dans toute l’Italie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sadouleur , commesi tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe , elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la fille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en publie et en
particulier, et de prendre plaisir il entendre par-
ler de lui : au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus , sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier, tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les 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 ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, 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
âme distiuguée par tant de beaux côtés, tu avoues

tibus. Acoedehat ad banc mortem, quam ille pm repu-
blies obierat, ingens clvium provinclarumque, et tatins
ltaliæ desiderium , per quam , effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque, usque in Urbem ductnm crut fu-
nus triumpho siminimum. Non licuerat matri, ultima
me oscule gratumque extrcmi sermonem oris haurire.
bongo itinere reliquias Drusi sui prosecuta, tu! per om-
nem ltaliam ardentibus rogis, quasi totiens illum amit-
teret, irritante. ut primum tamen intulit tumulo. simnl
et illum et dolorem suum pesuii; nec plus dolult quam
eut houestum erat Cmsari, au! æquum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare numen, ubique illum sibi pri-
vatim publiceque repræsentare, et libentissime de illo
loqui, de illo audire: quum memorism alterius nemo
posset retinere ac frequentare. quin illam tristem sibi
redderet. Elige itaque, utrum exemplum putes probabi-
lius; si illud prins sequi vis , exlmis te numero vlvorum :
aversaberis et alienos liberos et tues ipsumque, deside-
rans; triste matribus amen occurres; voluptales ho-
nestas, permissas , tanquam parum décoras fortunæ tu:
rejieies , invisam habcbis lucem , et ætati tuæ , quod non
præcipilet le quamprimum et finiat, infestissima cris;
qnod turpissimum alienissimumque est anime tue, in
melioreul nnto partem, Ostendes te rivera nolle, mon

que tu ne veux pas vivre et que tu nases pas
mourir.

Mais si tu rappliques 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 doses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-mème a sa modestie. Tu mériteras à 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.

IV. Je ne te soumets pas il des préceptes plus que

rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les yeux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. 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 ’ , 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 phtlosophes attachés a leur personne.

non posse. Si Id hoc maxima t’ennuie te exemplum ap-
plicueris. moderatius se mitius cris in aramois. nec te
tormentis macerabis. Que: enim. malum, amentia est,
pœnas a se infelicitatis exigere , et mata sua augere l Quam
in omni vils servasti morum probitatemet verecuudiam ,
in hae quoque re præstabis; est enim quædam et dolendi
modestia. lllum ipsum juvenem dignissime quidam sem-
per nominans cogitansque facies , et meliore panes loco.
si matri suie , qualis vivus solehet . hilaris et cun: gaudie
oecumt.

IV. Nec le ad fortiora ducam præcepta , ut inhumano
ferre humana juheam mode. ut ipso lunebri die oculus
matris exsicccm : ad srbitrum tecum venism : hoc inter
nos qumretur, a utrum magnus esse debut, au peu-pétuns
dolor. n Non dubito . quin Liviæ Auguste, quam fami-
llariter eoluisti. mugis tibi placent exemplum. 11h te ad
suum cousilium vous: : ille tu primo tenure , quum
maxime impatientes ferocesque suut miseriæ, se conso-
lnndam Areo philosophe viri sui præbuit, et multum cam
rem promisse sibi confessa est , plus quam populum Ro-
manum , quem nolebat tristem tristitia un facere , plus
quam Augustmn, qui subducto litem ldlniuiculo titubent.
nec luctu suornm iuclinandus erat ; plus quam Tiberinm
lilium , cujus pictas cfficicbat . ut in illo acerbo et ddleto



                                                                     

CONSOLATION
appuis i , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, siée 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 eûtrien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, le
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien
de plus beau, quand on siégé au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion ,
fidèle a tes principes : ne te hasarde pas ou tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-
ment.

V. «Ensuite, je te prie, je le conjure de ne pas te
faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment

se comporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en la présence, ou n’en rien dire,
loquue oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nousnous

t Drusus. frère de Tibère. seul survlvant.

gentibus funere, nihil sibi nisi numerum déesse sentiret.
"ne. ut opiner. adilus illi fait , hoc principium apud fe-
minam opinionis son: custodem diligenisaimam: c Usque
in hune diem Livia (quantum quidem ego sciam, assi-
duus mi lui coules. cui non tantum que: in pnblicnm
eunittnntur, nota aunt.sed omnes quoque secretiores aul-
morum vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset ,
quoi in te qu’uquam reprehenderet. Née id in majoribus

modo observasti. sed in minimis. ne quid faucres, cui
famam , libemmam principum judicem .velles ignosœre.
Née quidquam pulchrius existimo in fastigio collocatis,
quam multamm rerum veniam dare . nullius petere. 5er.
nodus itaque tibi in hao re tuus mes est, ne quid com-
minas. quod usions aliterve factum valis. a

V. a Deinde oro atque obsecro, ne te difflcilem amicis
et intractabilcm præstes. Non est enim qnod ignores,
omnes hos mire quemadmodum se garant z loquautur
aliquid corans te de Druso , au nihil , ne aut oblivio cla-
n’ssimi juvenis illi faciat injuriam , au! mentio tibi. Quum
minus. et in nunrn convenimus. facta ejus dictaquc,
quante meruit suspecta, aelebramus z corum te ullum
nobis de Illo sils-otium est. Gares itaque maxima volup-

A MARCIA. 105retrouvons ensemble, nous donnons a ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-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 le parleront delui : prête une oreille attentive
au nom , a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme ’a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de
la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, à la douceur de ses caresses
enfantines, il ses progrès dans les lettres, tu te
complais ’a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mèmes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il n’ya rien

de grand ’a montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille , un vent favorable n’indi-
quent pas l’adlesse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé surta tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’une âme égale. a

tale, filii tui laudibus, qnas non dubito quin vel impen-
dio vitæ, si potestas detur, in ævum omne sis proroga-
lura. Quare patere , immo arcasse sermones , quibus ille
narretur, et apertes sures præbe ad nomen memoriam-
que filii tui ; nec hoc grave duxeris, ceterorum more,
qui in ejusmodi casibua partem mali puîant, audire so-
latia. Nunc inculiuisti lote in alteram partem, et ohlita
meliorum , forlunam tuam , qua deterior est, aspicis. Non
convertis te ad convictua filii tui . occursusque jucuudos.
non ad pueriles dulcesque blauditias. non ad incrementa
studiorum: ultimum illam faciem rerum premis. Illi,
tanquam parum ipse per se horrida ait, quidquid potes
congeris. Ne. obsecro te, concupieris pervrrslssimam
gloriam , infelicissimam videri. Simuljcogita. non esse
magnum , se rebus prosperis fortem gercre , nhl secundo
cursu vita procedit ; nec gubernatoris quidem artel»
tranquillum mare et obsequens veutus entendit; adversi
aliquid incurrat oportet, quod animum probet. Proiude
né submiseris te, immo contra fige stabilem gradum g et
quidquid onerum supra cecidit, sustiue, primo dumtaxat
strepilu conterrita. Nulle re major invidia fortunæ fit,
quam æquo anime. n
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-fils.

VI. ’l’a cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a

défendue : change les noms; c’est toi qu’il a cen-

selée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse oecupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de
larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
relient 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

nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque a la tempête : au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vll. a Mais il est naturel de regretter les siens. n
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont la plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post bec ostendtt ille lilium lneolumem, ostendit ex
omisse nepotes.

VI. Tuum illlc. Marcia , negotium actnm, tibi Anus
assedit ; le mntata persona remoulus est. Sed pute, Mar-
cia, ereptum tibi amphus, quam uîla unquam mater
amlserit (non permulceo te, nec extenuo calainitatein
tuam l; si flelibus tata vincuntnr, conferamus : eat omnis
inter Inclus die: : noctem sine somno tristitia eonsumat :
ingerantur lacerato pectori manus , et in ipsam l’acicm im-
petus fiat a atqne omni se genere sævitiæ protecturus
mœror exercent. Sed si nullis planclihus detuncta revo-
canlur; si sors immola, et in æternum tisa, nulle ml-
Irria mutatur, et mon teuet quidquid abstulit; desinat
doler, qui perit. Quare regamns z nec nos ista vis trans-
verses anferat. Turpis est navigii recter, cui gnbernacula
fluctus eripuit. qui fluetuantia vela descrult, permisit
lempestatt ratem : et ille vet in naufragio laudandus,
quem obruit mare clavnm tenentem et obnixum.

VII. a Ateuim naturale desideriurn suornm est. n Quis
negat. quamdiu modicurn est? nana ex discessu, non so-
lum amissione carissimomm necessarius menus est. et
flrmissimomm quoque animerum contractio. Sed plus
en, quot! epinie adjicit, quam quod natura lmperavit.

SENÊQUE.

commande !a natum. Vois comme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour en deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gîte pillé par le chasseur, a suivi

la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-
nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, c’est que la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétésa la nature , les con-
serve identiqtfes dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens , et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-
cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté , le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes , suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice mutai-nm animalium quam eoncitata slnt deside-
ria. et tamen quam brevia. Vacuum une die altereve
mugitus anditur ; nec diulius equarum vagua ille amen:-
que discursus est. Feræ quum vestigla catulorum consœ-
tatæ sont. et silves pervagatæ, quum sæpe ad cubitia
expilata redierint , rabiem intra exiguum tempos exstin-
guunt. Aves cam stridore magne inanes nides circum-
fremunt z intra momentum tamen quietæ, volatus sues
repaient. Nec ulli animait lengum fetus sut desiderinm
est, nisi homini. qui adest dolori sue, nec lantum quan-
tum sentit, sed quantum constituit, atticitur. Ut scias an-
tem non esse hoc naturale, luctibul frangi , primum ma-
gie feminas quam vires, magis Barbaros quam placides
eruditæque gentis nomines, mugis lndectos quam doctes
eadem orbitas vulnerat. Atqui ea , quæ a natura vim ac-
ceperunt . eamdem in omnibus servant. Apparct non esse
naturale , quod varium est. Ignis amnes ætates, omnium
urbium cives. tam vires quam feminu, uret; ferrnm
in omni cerpore exhibebit secandi potentiam ; quare Y quia
vires illi a natura datæ sunt, quæ nihil in personam con-
stituit. Paupertatem, luclum, ambitionem alius aliter sen-
tit, prout illum censuetudo infrcit: et imbecillum impatien-
temque reddtt præsumta opiate de non timeodis terribitis.



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
VIII. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit epiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile à dompter les plus farouches in-
stincts,saura bientôt l’amortir. Il te reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu a
peu : chaque fois que d’autres seins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
vrilles encore sur toi-mème. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux ’a la délicatesse de tes

Sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour ou malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-
mière a y renoncer.

IX. s D’où nous vientdonc une telle obstination
a gémir sur nons-mèmes, si ce n’est une loi de la

nature ? n De ce que, ne prévoyantjamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilégc d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

Ils hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas a la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laiæerons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, etjamais il ne nous vient à l’esprit que

VIII. Deinde qued murale est non deerescit mors :
dolorem dir-s eonsumit; licet œntnmcissimum , quotidie
inuit-gantera. et contra media effervescentem, tamen
illum etficseissimnm mitigandæ ferociæ tempus eues-rat.
Manet quidem tibi . Marcia. etiamnnnc ingens tristitia,
et jam videur duxisse mllum , non illa concitata . qualis
initie fuit. sed pertinax et obstinata : tamen banc quoque
rias tibi minutatim eximet.Quoties aliud egcris , animus
rebutait!" ; nunc te ipse amandin ; multum autem inter-
na. utrum tibi permittas maters. au impers». Quanto
maxis hoc mornai tuorum elegautiæ convertit . tlnrm Inc-
lus potins facere. quam exspeetare . nec lllum opp-rirl
mon. quote invita dolordesinat? lpsa illi rcnuutia.

IX. c [Inde ergo tants nohis pertinacia in deploratione
wiski, si id non stt nature jussu? n Quod nihil nabis
mali, anteqnam evenist, propenimus, sed ut immunes
ipsi et alind et pacatius ingressi iter alienis non admone-
mur casinos, illos esse communes. Toi putter domum
nostras domum «sequin : de morte non cogitamns;
lot amin funera : uns toutim nostrornm infanttum . nes
militi-m. et patente heredltatis successionem animo agl-
tanins; lot divitum subits paupertas in oculus incuit : et
nabis nunqnam in mentem venlt. nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairemcnt nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme à l’improviste;
quand un malheur est dès longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la ,
debout, exposée a toutes les atteintes , et que les
traits qui ont frappé les antres 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 merl et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tète, sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a. tes côtés ou derrière toi : dis a voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accahleras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a cen-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil, a
l’indigence? qui de nous , averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée :

s Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
’a chacun. n

Cet homme a perdu ses enfants;et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi,

innocent, tu es sous le même coup. Telle est l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

neque in lnbrlco positas. Necesse est Itaque magis cerrna-
mus, qui quant ex inopinato fer-imur. Que multo ante
prævisa sunt, languidius incurrunt. Vis tu scirc te ad
amnes expositam ictus stare, et ille qua alios tela fixe-
runt, circa te vibrasse t velut, mut-nm aliquem, sut ob«
sessum mnlto haste locum, et arduum sdscensu, inermis
adeas , exspecta vulnus. et ille superas volantia cum sa-
gittis pilisque saxa puta in tuum librata corpus. Queues
sut ad lattis, sut peut: tergum ceciderint. exclama : non
decipies me, fortuna , nec kennm aut negligentem op.
primes; scie quid pares, alinm percusststi, me petistl.
Quis unquam m anas. quasi peritnrus, adspexit? quis
unquam nostrnm de exsilio , de egestate . de Iuctn cogi-
tare ausus est? quis non , si admonester ut œgitet , tan-
quam dirum omen respuat , et ln capila inimicorum sut
ipsins intempestivi meuttoris sbire llla jubcat? Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu putas non futurum. quod
multis scis pesse fieri , quod multis vides eventssel’ Egre-
gium versum et dignum audi. qui non e Publie perlret :

Culvls potcst accldcrc. quod calquant potest.

IIle amisit liberos : et tu amittcre potes. Ille damnatus
est : et tua lnnocentia sub icln est. Hic nos error decipit.



                                                                     

les
souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse , les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femme illustre, noble. etbelle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dontelle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est à nous; la fortune li-
mite à sa discrétion la durée de son bienfait : nous

devons être toujours prêts a rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime 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. Habituez votre cœur a les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effeminat, dam patimur. quæ nunqnam pali nos posse
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui futnra
prospexit.

X. Quidqnid est hoc, Marcia, quod circa nos ex adven-
titio fulget. liberi, honores, opes, ampla stria, et ex-
clnsorum clientium turbe referta vestibula, clara , nobi-
lis, ont formosa conjux. ceteraque ex incerta et mobili
sorte pendentia , alieni commodatique apparatus sant;
nihil horum dona datur : eollatitiia et ad dominos redi-
turis instrumentis nscena adornatur. Alia ex bis primo
die, alia secundo referenlur; panca usque ad finem per-
severabnnt. [ta non est quod nos suspiciamns, tanquam
inter nostra positi ; mntno accepimus.Usnsfructus nosta-
est, cujus tempos ille arbiter muneris sui temporal: nos
oportet in promtu habere. qnæ in inoertum diem data
Sun: . et appellatos sine querela reddere. Pessimi est dabi-
toris, creditorî facere eonvicium. 0mnea ergo nostra,
et quos superstiles lege nasœndi optamus, et quos præ-
cedere justissirnum ipsorum votnm est. sic amare (lebe-
mus , tanquam nihil nobis de perpetnitate, immo nihil de
diuturnitate corum promissnm ait. Sari e admonendus est
animus. omet ut recessnra , immo tanquam reeedentia ;
quidquid a fortuna datnm est, tanquam exceptntn auctori

saumurs.
enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Bien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. Il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que
proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa 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’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autreset leslivrera soit
aux ennemis;soit aleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne seront pas même jetés par elle
ou sur le sable on sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête z ceux-là,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera a l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout entière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

posaldeat. llapite ex liberis volnptates. frœndos vos ia-
vieem liberis date . et sine dilatione omne gandinm hau-
rite; nihil de hodierna die promittltur; nimia magnum
advooationem dedi : nihil de bac bora. Festinandum est;
instat a tergo mon : jam disjicietur iste comitatus : jam
œntnbernia ista sublato clamoœ solventur. lupine rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugam viverel

Si mortuum tibi lilium doles. ejus temporis, quom-
tus est, crimen est; mors enim illi naaœnti dennntlata
est. In hanc logera dams ; hoc fatum ab ntero lutina pro-
seqnebatnr. In régnant fortuna, et quidem durum etque
invictum pervenimns. illins arbitrio digua etque indigna
passar-i ; corporibus nostris impotenter, contumetiosc,
crudelitcr abntetur : alios ignibus parant, vel in pœnam
admotis, vel in remedium :alioa vineiet : id nunc hoca
licebit, nunc civi : alios par ineerta nndos maria jacta-
bit. et luetatos cnm fluctibus, ne in arenam quidem au:
littus explodet , sed in alicujus ventrem immense belluæ
decondet : alios morbornm variis genefibns emaeeratos .
din inter vitam mortemqne medios detinebit. Ut varia et
libidinnaa, mancipiommque suornm negligens domina .
et pœnia et mnneribus embit. Quid opus est parles de-
flere? tata vite "chilis est. Urgebunt nova incommodl.



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
Modem donc votre affliction, vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
lager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin, quel est donc cet oubli de la
modillon et de celle de tous? Née mortelle , tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris
sable , soumis ’a tant d’accidents et de maladies ,
avais-tu donc. espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’est-a-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entretuées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. L’a, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres , et prier dans les temples, s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien z Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase fêlé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle ,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le

froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servalion pénible et pleine d’alarmes; d’un souf-

rriusquam veîeribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
mon mainte que immoderate fenil; et in metus , et
in dolore: bumanum pectus diapensandum.

XI. Q!!! demain isla une publicæque conditionis ob-
livio est! Merlan: nata sa, mortales peperisti : paire
ips: fluidumque corpus, et canais morbisqne repetita.
sperasli tam imbecilla materia solida et œterna gniasse!
Deœsit filins tous, id est . decucnrrit ad hune flnem,
ad quem , que felicion partu lao putas , properant.
line omnis ista que: in fore liligat. in theatris desidet,
in templis procatur turbe , dispari gradu vadit. Et quæ
vencmris. et quai despicis, nnns exæqnabit cinis. Hoc
jubet illa Pythicis muslis adscripta vox : Nosce te. Quid
et boulot quodlibet quassum vas. et quodlibet fragile:
jaciste . non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Cbicunque arietaveris , solveris. Quid et homo! imbe-
ciiluni corpus, et fragile . nudnm, suspte natura inerme,
alien: mais infligeras , ad omnem fortuna: contumeliam
mecton; quum bene lacertos exercnît , cuiuslibet ferte
potassium, mjuslibet victima; ex infirmis fluidisque con-
textons . et lincameutis exterioribus nitidum; frigoris ,
un». laboris impatiens z ipso runus situ et otio iterum
in labeur a alimenta metncus sua , quorum modo inopia ,
modo copia rumpitnr z mais: sollicitæquetutelze , preta-
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fle précaire, qui ne tient à rien , qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nons de la
mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes, un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux i au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

XII. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte, est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
on bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? Si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r Îispiritns, et male bærentis, quem paver repentions
adjectnsre eximproviso sonos sur-ibus gravis excutit z soli
semper sibi untrimentum vitiosnm et inutile. Minium
in hoc morteau nains. qua singulis opus est? Numquid
enim nt concidat, res mgni molimenti est? Odor illi
saporque . et lassitude , et vigilia , et humer, et ciblas, et
sine quibus vivere non potest, mortifera suet. Quocun-
que se movet, lntlrmitatis suæ statim eonscium , non
omne eœlum ferens, aquamm novitatibus, flatuqne non
familiaris aura! , et tenuissimis clusie etque offensionlbns
morbidnrn , pntre, causarium, fletn vitam anspicatum :
quum interim quantes tumultua hoc tam contemnant
animal movet? in queutas cogitations oblitum eonditionis
suæ venin lmmortalia, æterua volutat animo, et in ne-
potes pronepotesque disponit; quum interim longs eo-
nantem cnm mon opprimit ; et boc qnod senectus voca-
tur , panel sant circuitus annorum.

XII. Dolor tuas. o Marcia , si modo illi tilla ratio est,
utrum sua spectat incommoda , au ejus qui décatit t
Utrnmne omisse tilte movet, quad nuitas ex illo volup-
tates œplsti : an quod majores , si diutius vixisset, perci-
pere potuisti? Si nullas le percepisse dixeris. tolerabilius
efflt-ies detrimentum tuum z minus cairn humines ded-
derant en, ex quibus nihil gaudli lætitiæqne pereepernnt.



                                                                     

HO
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 éduœtion
même t’a dignement payée de tes peines z si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engoueut
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir a les voir, a les toucher, a sentir les flatteries .
caressantes de ces bêtes muettes, sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grandel s Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager ’a la priva-

tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton 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 à
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-lc-champ donné

Si confessa fueris percepisse magnas voluptates , oportet
te non de ea quad detractum est queri , sed de eo gratins
agers quad callegisti. Proveuerunt enim satis magni
fructus labarum tuorum ex ipsa educatione . nisi forte
hi, qui catalan svesque, et frivole animorum ablecta-
menta, summa diligentia natrium , fruuntur aliqus
raluptste ex tisa tactuquo et blauda adulatiane muto-
rum;liheros nutrientibus, non fructus educatiouisipsa
educatio est. Licet itaque tibi nihil industrie ejus contrie-
rit, nihil diligentia custodierit , nihil prudentia quæsierit ,
ipsam quad habuisti , quad amasti , fractus est. c At patuit
longior esse. et major. r Melun tamen tecum actum est,
quam si omnino non cantigisset, quoniam, si panatur
electio , utrum satins sit , non du telicem esse. au nun-
quam , melius est discessura nabis bons , quam nuita
contiugcre. Utrnmne malles degenercm aliquem , et nu-
merum tantum uomenque filii expleturum habuisse, au
tante indolis, quantæ tuus fait? Juvenis cita prudeus,
cita plus. cita maritus, cita pater, site omnis afficii cu-
riums, cita sacerdos : omnia tam proyers.

Nulli fere et magna bous , et diuturua contingunt z nan
durit. nec ad ultimum exit, nisi lenta felicitas. Filium

SENEQuE.
tel que l’eussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient
choisie, toi de préférence , pour le priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offrent à toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas

affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût
un soulagement a nos pertes , de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes quej’aie assez mauvaise opinion de les sen-
timents , pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car ilserait ridicule de.
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il y eut bien des hommes qui adon-

cireut leurs amertumes en les souffrantavec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas ’a supposer qu’il eût. adopté cc 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 qui

tibi dii immo: tales non diu daturi . s:atim lalem dederun’.
qualis diu effici potest. Ne illud quidem diacre potes,
electam te a diis, cui frui nan liccret filio. Cirrui per
omnem notornm et ignotorum frequentiam aculs: oc-
current tibi passi ubique majora. Seuserunt Ma magni
duces, senserunt principes z ne deos quidem fabulæ im-
munes reliquerunt, pute. ut nostrnrum funerum lava-
mentum esset , etiam divins coui idere. Circumspice.
inquam, amnes : nullam tam miss-ram nominsbis domum,
quæ non inveniatin miseriore solatium. Non , mehercule,
tam male de moribus tuts sentie . ut putem passe te letius
pali casum tuum, si tibi ingentem numerum lugentium
produxero : maiivoli solstii genus est, turbe miserorum.
Quosdam tamen refera") , nan ut scias, hocsolerc hami-
nibus accidere : ridiculum est enim mortalitatis exem-
pta colligere : sed ut scias fuisse multos, qui lenierunt
uspera fereudo placide. A felicinsimoincipiam. L. Sylla
lilium amisit; nccea res sut militiam ejus, et arerrimam
virtutrm in hastes civesque contudit, sut cffecit. ut mg-
nomeu illud usurpasse salsa videretur , quad amisso fllio
as umsit; nec Odin hominum veritus, quorum mali:
inias, nimis secundæ re: constabant ; nec invidiam dm.
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Sylla : ses ennemis mômes avoueront
qu’il prit a propos les armes, et les déposa a pro-
pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste
constant, que ce n’est pas un grand malheur celui
qui arrive aux plus heureux.

XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration a ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire , et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Poignant de n’avoir pas
entendu , il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompit sa prière z il amendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque la
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
’a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était

bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison, ses yeux se rem-
plirent de larmes , il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Paulus, vers ces jours du glorieux triomphe
ou il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

ram. quot-Inn Illud crimen eut, Sylla tam felix. Sed
tstud inter re. noudum judicatas habeatur. qualis Sylla
lueril : etiam inimici fatebuntur. bene illum anna sum-
sisae. bene posaisse ; hoc, de quo agitur , coustabit ,
non esse maximum malum . quad etiam ad felicissimaa
perveuit.

XIII. Wc nimia admiretur Græcia illum patrem, qui
in ipso sacrificio nuntiata filil morte , tibicinem tantum
latere jouit , et corauam capiti delraxit. cetera rite per-
fecit. Pulvillus effecit poutifex , cui pasteur tenenti, et
üpimlium dedicanü, mars filii nuntiata est z quam ille
candisse dissimulans, et sollemuia pontificalis carminis
ver-ba concepit, gemitn non interrumpente precationem,
et ad fiIii sui norma, Jove propitiato. Putasses ejus luc-
tus aliquam fluent esse debere . cujus prunus dies, primas
impetus ab altaribus publiais, et tamia nuncupatione
nan sbduxit patrem. Dignus, mebercule, fuit memorabili
«Indication, diguas amplissimo sacerdoîio, qui calera
du! ne iratos quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum . et implevit oculus , et aliquas voces flebilcs mi.
sil, et permis, qua: mas erat præstars dsfunctis, ad
Capitolinum illum radin vallum. Paulina circa illos no-

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 écla-
tante victoire, clle fut payée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois , et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. lrai-je mainlenantte 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-en
les consuls : choisis-tu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués ’a la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins a

gémirsur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantceBibulus,quidurant toutel’anne’c de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

bilissimi triumphi dies, quo vinctum anta currum egit
Persen. inclyti régis nomen, duos filios in adoptionem
dedit ; quos sibi servaverat, extulit. Qualcs retentas pu.
tas. quum inter commodatos Scipio fuisset? Non sino
Inotu vacuum Paulli currum populus Romans aspexit 3
concianatua est tamen, et egit diis grattas, quad compas
voti taclas esset. Precatum enim se. ut si quid ab inglu-
tem victoriam invidiæ daudum esset, id sua polias ,qnsm
publico damna salveretur. Vides quam magna anima tu-
lerit : orbitati suæ gratulatus est. Ecquem magis potent
movere [anta mulatia? solalia simul atque auxilia penti-
dit : non contigit tamen trislem Paullum Parsi videra.

XIV. Quid nunc le par innumcrabilia magnorum vi-
rorum exemple ducam . et quæram miseras, quasi non
difflcilius si! invenire felices! Quota quæque doums us-
que ad exitum omnibus partibus suis commit. in qua
non aliquid turbatum ait! Unnm quemlibet annum oc-
cupa . et ex eo magistratus cita. Marcum, si vis, Bibu-
lum, et C. Cæsarem: videbis inter collegas inimicissi-
mas cancordem fortuaam. M. gibuli, meliorls quam for-
tiori: viri , duo simul filii interfectt sunt , Ægyptio qui-o
dem militi ludibrio habiti , ut non minus [pas orbitate.



                                                                     

trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques l’ouvail-il moins donner
qu’un jour ’a ses deux fils ? Il eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendantune année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa for-
tune par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait. déjà Cueius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un termeà
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit. les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Teeiterai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de
temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, avant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé à ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils i
et son fils d’adoption ’. Lubméme cependant il

fit dans les rostres l’éloge du second , et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. - ’ Germantcua.

auster ejus, digua res lacrymiz esset. Bibulus tamen,
qui, toto honoris sui anna, oh invidiam eollegze. domi
Iatuerat, postero die quam geminnm funus rcnuntiatum
est . processit ad solita et publica officia. Quid minus po«
terat , quam unum diem duobns liliis dare l tam cite libe-
mmm luctum finivit , qui eonsnlatum anna luxerat.
C. (laser quum Britanniam peragraret, nec Oceano fe-
licitntem suam continere pOsset, nudivit deecssissc miam
publice secum tata ducentem. In oculis ont jam Cu. Pom-
peius , non æquo laturus aniino quernqnain alium esse in
Republica magnum, et modum impesiturus incremcntis. l
quæ gravie illi videbantur, etiam quum in commune
cresecrent z tamen intra tertium diem irnpcratoria ohiit
munis, et tam cite dolorem vieil , quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Ca’sarum referam! quos
in boc mihi interim videtur violare fortuna, ut sic quo-
que gent-ri humano prosint, ostendentes, ne ces quidem,
qui dits geniti deosque genituri dicantur. sic suam for-
tunam in potestate habere. quemadmodum aliennm.
Divus Augustus amissis liberis, népotibus, exhausta Cm-
sarnm turbe, adoptione descrtam domum fulsit. Tulit

quum maxime intererat, de diis neminrm qucri. T1).
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SÉNÈQU E.

par le voile qui doit cacher aux feux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère. ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-kil a Séjan, debout à ses côtés, avec
quelle résignation il pouvait perdre les siens.

Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des
grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. Com-
mande a chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu nie-cites des hommes
pour exemple. n Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cirur des

fenians, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plaît,a’ussi capables d’actions honnêtes; avec

l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes : Brutus , a qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, a 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 foule, Clélie reproche a nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de (ran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsnr et quem genuerat . et quem adoptaverat, amisit :
ipse tamen pro rostrislaudavit lilium, stetitque in con-
spectn posito eorpore, interjecte tautummodo velarnento.
quod pontiflcis oculos a funere arceret . et fiente populo
Romano non flexil vultum : esperiendum se dedit 51-jano
ad latus stanti , quam patienter missel sues perdere.

Vidcsne quanta copia virorum maximorum sil, quos
non exeepit hic omnia profit-mens carus; in quos lot
animi hona , tot ornamenta publice. privatimque con-
gesta erant . Sed vidi-tiret it in orbeni ista tempestas , et
sine delectu vastat omnia . agîtquc ut son. Julie singulos
conferre rationem : nulli contigu. impune nasei.

XVI. Sein quid diras : a Oblitus es feminam te conso-
lari ; rit-ornm refers exempla. n Quis autem dixeritna-
titrant maligne cnm nzuliehrihus ingeniis egisse. et vir-
tntes illaruin in rrctum relraxisse? P. r illis, mihi credo,
vigor, par ad honcsta (libeatt) lacultas est : laborem
doloremque ex æquo, si eonsuercre, patiuntur. In qua
islltd urne, dii boni, loquimur? In qua regem Romani:
C’tpitihtls Lucretin et Brutus dcjœcrunt. Bruto l-hertatem

I debemm , Lueretiæ Brutum. in qua Ctætiam. contralto
mmm former. tanquam ejus jam ris ageretur. cujus I haste. et fiumine. oh insigne-m nudaciam tantum non Il]

vires transcripsimus. Equestri insidcna statua, in son
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de la statue équestre même a des femmes. Si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter
de porte en parte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Camélia : la première, tille
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
s la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchns, 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 répandit : a Jamais
je ne cessent de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. a Cornélie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’an aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant acelte mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voil’a , Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères elles

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-

via . ceteberrimo loco . Clcclia exprobrat juvenibus nos-
tri: putnnum ascendentibns , in ea illos urite sic ingredi.
in quam etiam [minas equo donavtmus. Quod tibi si via
exempta referri feminarum, que: suas fortiter deside-
ravcrunt . non ostiatim quœram : ex una tibi f..milia datas
(muchas dabe. Primam Scipioni: tiliam. Graccharum
malum; daodecim illa partes . totidem funeribus recog-
novit; et de céleris facile est , quos nec éditos. nec amis-
ws civils: sensit. Titi. Gracchum , et Caium , quos etiam
qui bancs viras negaverit , magnas fatcbitur, et occises
vidât et insepoltax; consolantibus tamen miseramque di-
eeniibus : Nunquam . inquit. non felicem me dicam ,
qu: Gracchoa peperi. Cornetia Livli Drnai . clarissimum
meneur . illustria ingenii , Vizdenlem per Graecbana
Vestigia . imperfectia lot rogationibus , intra proutes in-
tercantonal mon amiserat, incerto ardis auctore : tamen
et scutum mortem tilii, et inultum, tam magna anima
tulit, quam ipse leget tillent.

Jeux cnm forum in gratinm, Marcia , reverteris, si
HI. qua- in Scipioues , Scipionumque matrca ne tilias
tarait, quibus Genres petiit , ne a te quidem continuit.
Plus: et infesta variis gibus vite est, a quibus nulli
"nov-ga pox , vix inducia- sant. Quatuor liberos sustuleras,

si;
dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle te
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne le l’a pas ravi

tout entier. Il te reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les cou-

templanttu te rappellasses ton fils, non ta douleur.
Le laboureur, voyant coucher parterre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sans le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons quisurvivent; auSsitôt, par des
plantsou des semences, il remplaeeles arbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moitis agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allégc
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver
qui le charme. plus que ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en le maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a tes côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum aiunt frustra cadere telam , quad in
confertum agmen immissum est. Dlirnm est , tautam tur-
bam non patuisse sine Invidia damnove prætervehi? At
bac iniquior fortuna fuitJ quad nan tantum filios eri-
puit . sed elegit. Nunquam tamen injuriam dtxeris , ex
æquo cnm poteutiore diridere z duas tibi reliquit filins .
et harum nepotea ; et ipsum quem maxime luges, priori:
oblita, nan ex toto abstuht. [label ex illo duas filins; si
male fers, magna ancra , si bene , magna solatia. ln hoc
te perduxit, ut illas quum videris, admonearix fliii , nan
dolorix. Agricola, evcrsis arbaribux, quas ont voulus
radieitus evulsit, eut contenus repentino impetu turbo
perfrcgit, robolem ex illis residuam fovct , et amissarum
semina statim plantasqne disponit ; et momento (nam ut
in damna, ita ad increuienta rapidum veloxque tempos
est) adolescuntamissis la-tiora. lias nunc Lletilii tut filias
in ejus vicem substitue, et vacantem loeum expie. Unnm
dolorem geluinato solatia lem. Haie quidem natura mar-
talium est, ut nihil megis placeat, quam quad amissum
est; iniquiores suinus advenus relictu, crcptorum dtSi-
derio : sed si matimarc volucris, quam tibi salite fortuna,
etiam quum sævicrit, peperccrit, scies te habere plus
quam solatia. Respice tot popotes, dans filin.
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tu SÉNÈQUE.XV". Dis encore ceci, Marcia : a Je me laisserais
fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœurs:

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qulon a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. a c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es nc’e pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre,
pour tourmenter les autres et toi«méme, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est la vraie condition.

si lion disaità un homme partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement le faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré sé-

pare de lillalie. il parait certain quiautrefois elle
faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
I’Hcspérie l. a Et puis (car il tlest permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tant qu’ellen’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
qulelle les trouve la naissantes et primitives, soit

t vtrg. Æneld., lib. Il], v. 58.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : c Moreret me, si
essct cuique pro morihus fortuna, nunqnam mala boues
sequerentur: nunc video , exemto discrimine , et eodem
mode matos bonosque jactari. Grave est tamen, quem
educavcris juvenem, jam marri, jam patri præsidium ac
decus , amittere. n Quis negat grave esse , sed bumanum
85L Ad hoc genita es ut perdcres, ut perires, ut spem-
res, metueres, alios toque inquietarrs, mortcm et ti-
mercs et optares , et, quoi est pessimum, nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracusas prtcnti dicoret : omnia incommoda ,
amnes voluptates futurte peregrinationis tum ante cog-
nnsee, deinde ita naviga. mec surit qua: mirari possis;
videbis primum ipsam insulam ab [tatin angustointerci-
tam trek), quam continenti quondam eohæsisse constat :
subitum illo mare irrupit , et

Hesperlum sicule lattis abscldlt s

deinde videbis (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
cem stringere) stratam illam fabulosam Cbarylidim,
quamdiu ab austro vacat; at si quid inde vehementius
spiravit, magne hiatu profundoque navigia sorbentem.
Vldebis celebratissimum carminibus foutem Arethnsam
nitidissimi ac perlucidi ad imam stagni , gelidissimas

qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engoufYranl

sous le lit des mors, reparaît ensuite sans aveu"
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des [lots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la natum
ait formés, ou qu’ait façonnés la maindelihomme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras où se brisa la puissance dlAthènes; 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 slétendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tif:-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son s0 -

leil. Mais quand tu auras passé en revue tontes ces
merveilles, un été lourd et malsain empoisonnera
les bienfaits du ciel dihiver. La tu trouveras Denys
le tyran , bourreau de la liberté, de Injustice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil z il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges :il fera dé-
capiter ceux-la pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes elles femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles a la fois.

n Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut le rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir allers Syracuse, de quel
autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qulil v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

tiquas profundcutem ; sive illas ibi primum naseentes in-
venit, sive immersum terris [lumen iutegrum subter lot
maria , et a confusione pejoris undæ serratum . reddidit.
Vidcbis portum quietissimum euntium . quos aut natura
posait in tutelam classium. sut adjmit manus , sic tuturu
ut ne ulaximarum quidem tempestatum furori locus sit.
Videbis uhi Athcnarum potentia tracta : ubi tot millia
captivorum, ille excisis in infinitam altitudinem saxis
lautumius carccr incluserat : ipsam ingeulem cititat un.
et lardus turrilam, quam multarum urbium fines sint :
tcpidissima hiberna , et nullum diem sine interrenfu sa.
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris
zestas hiberni wali heneficia corrumpet. Erit Dionysius
illic t) rannus, libertatis, justifia: , legum exitiunl , domi-
nations cupizfus etiam post Platonem, vitæ etiam post
exsilium ; alios uret, alios verberabit, alios oh levem of-
fensam jubebit delruncati : arcesset ad libidincm mares
feminasque, et inter fœdos regiæ intemperantiæ greges
parum erit simul biais cuire.

Audisti quid te invitare ponsit , quid absterrere :
proiude aut naviga , aut resiste. Post hanc denuntiatio-
nem, siquis dixisset intrare se Syracusas velle, satisne
justam querelam de ullo, nisi de se, habere passet. qui
non iucidisset in ille , sed prudens scicnsque venissct.’
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Do même la nature dit a tous : a Je ne trompe
personne z loi, si tu portes des enfants dans [ou
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en nait plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel crédit que personne, a cause d’eux,
n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secourrir de honte, que leurnom même
soit un outrage. [tien n’empêche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent Ion éloge; et cependant lieus-toi prête a
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
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 la décharges de tout repr0che les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Vowns, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller à Syracuse, je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de la

naimnce je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout , qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; où, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout à lui
sent , ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Dicit omnibus nobis natura : Neminem decipio; tu si
filins mutinerie, poteris habcre formosoa. poterie et de-
formes ; et si fartasse tibi multi naseentur, esse ex illis
aliquis tam servator patriæ, quam prouter poterit. Non l
est quad despern tautæ dignatiouis futuros, utnemo tibi
proptcr illos maled’cere audeat : propane tamen ettantæ
failliras turpitudinis, ut ipsi malcdictumsint. Nihil vctat
illos tibi suprema præstare, et laudari le a liberis tuis ;
sed sic te pcra , tanuam in ignem positura , veI puerum,
vel juvencm , tel senau. Nil enrm ad rem pertinent anni;
quoniam nullum non acerbum funas est, quodtparens i
animum Post has Ieges proposâtes, si liberos tollia , omni
du» imide litreras, qui tibi nihil spopouderunt.

XVIII. Ad hanc imaginem agcdum totius vitæ introi-
tom refermons. Syracusns vise-re deliIieranti tibi. quid- .
qu d deleclare poterait, quidquid offendere, exposui :
pota naseauti me tibi ventre in eonsilium. Intratura es
urbem dits hontinihusquecommuncin, omnia complexam,
cerna legibus æternisque devinctam , indefatigata calles-
tinm officia volventem. Videhis illic innumerabilrs steII .s,
miraud; une aidere omnia impleri, solemquotidiauo
tortu dici noctisque spa’ia signamcm, annuo astates
bitumine aquatiter divideutrm. Videbis nocturnâm
lm embuera, a munis oecursihna lene reluis-

l
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verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraterm-ls une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant toura tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des
routes diverses, et , dans leur marche contraire,
résistant à la force qui emporte le monde. : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples . c’est l’a que se décident les plus grandes

et les plus petites choses, suivant l’apparition d’un
astre propice ou malfaisant. ’l’u admireras les utta-

ges amoncelés , les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre ct le fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, les
yeux s’abaisseronl sur la terre, ils y trouveront un
autre ordre de choses et d’autres merveilles. Ici de

vastes plaines se prolongentdans des lointains iu-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su.
perbes, leurs cré-tes élevées se dressent jusqu’à la

nue: les rivières s’épanchcnt 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 hôles sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sontdes villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre ellespar

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées parties
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de [homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuantem , et mode occultam, modo toto
ore teniis imminentem . accessionthus damuisque muta-
bilem, scraper proximœ dIssimilem. Videbis quinqne
nidera diversas agenda rias. et in contrarium præeipiti
mundo nitentia . ex burum levissimis motibua furtunæ
populorum depex.deut, et maxima ac minima periude
formautur, prout æquum iniquemve aldus incessit. Mi-
raberia coucou nubllfl, et cadennes lquaa, et obliqua
fulmina , et rœIi fragorem. i

Quum satiatus spectacqu supera-rem in terrain coolos
dcjccera, excïpïet te alla fortuna rerum, aliterquc mi-
rab lis. Bine camporum i . infinitum patentium fusa pla-
nitiu; h ne moutium magots et nivalibus aurgentium
jugia creeti in sublime verticea 3 dejectus fluminum , et
ex une fonte in Orientem Occidentcmque defusI amnes;
et summis cacuminibus neurora nutantia. et tautum sil-
rerum cum suis animalibas, nviumque œncentu dissone.
Varii urhium situs et seclusæ uattoncs loeornm difficul-
tatc , quarum alite se in éructas subtrahuut montes , aliæ
ripis. Iaeu, val ibus, palude circumfuuduntur; adjuta
cultu toges. et Ill’l).ISl8 sine culture fortifia, et rivorum
Ions inter prata discursua , et amirni sinus . et linon in
portum recedcntia, sparsæ tut per vastum Insulte que
interventu sue maria distinguuut. Quid Iapidutn gemma-

8.
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fors gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des îles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dansleur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesaleur gravier; et

ces miennes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots t ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles , ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , il la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, et les brigandages, et les em-

poisonnements, et les naufrages , et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
etre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce. que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
a qu’il faut en sortir. Répondras-Iu que tu veux

t Les volcans des llcs Llpart.

minque fulgor , et inter rapidorum cursum torrentium
surum arenis in:ertluens , et in mediis terris , medioque
rams merl attentes lgnium faces , et vlneulumterrarum
Oeeanus,eontinuationem gentium triplici sinu seindens ,
et tngentt lieentia exæstuansf Vldebis hia lnquietis, et
sine vento fluctuantibus aguis immanl et exeedenti ter-
restrla magnitudine animalia, quædam gravie et alieno
se magisterio moveutia , quædam velocia. concitatis per-
niciora remigiis, quædam hanrientia undas, et magne
prænavtgantiam periculo enfantin. t’ldebis hie navigia .
que! non novera terras quærentia. Vida bis nihil hu-
manæ auditois intentatum . erisqne et spectatrix , et ipsa
pars magna consultant; disses docebisque artes, alias
que! vitam insti-nant , alias quis ornent, alias quœ reglnt.

Sed istie enim mille enrporum et animornm pestes, et
bella , et [atrocinia , et venena , et naufragia . et intempe-
rtes eœti rot-portune , et carissimorum acerbe desideria,
et mn. iuœrtom, facilis, au per pœnatn cruciatum-
que. Delihera tecum, et perpende quid relis; ut in llla
venins. par in: exeundum est. Respondeb’s, velle te
vlvere? quidni? Immo, pute, ad id non modes, ex quo
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vivre? - Pourquoi non? - Pour moi, je pense
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. C’est ’a toi de l’accep-

ter avec ses conditions. -Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir , ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. C’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents , et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous les avons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? a Console-toi; car s’il est hon-
teux, il n’est que tmp vraique, dans notrecité, on
gagne à voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester scul; maintenant, c’est un si
beau titre ’a la puissance , que l’on en voit feindre

de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave : quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convertit. Nemo ,
inquis, nos eonsuluit. Consulti sont de nobis parentes
nostri ; qui quum conditionem vitæ liassent, in hanc ne.
sustulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamus primum quid
curandum sit. deinde quemadmodum. Morel lugentem
desiderium ejus . quem dilexit. Id per se tolerabile Ip-
paret. Absentes enim abfuturos . dom vivereut, non fie-
mus, quamvis omnis usus illornm nobis et conspectus
ereptus sit. Opinio est ergo que: nos cruciat; et tanti
quodqne malum est, quanti illud taxavimus. ln nostra
potestate remedium hahemus. Judicemus illos abuse ,
et nosmetipsi non fallamus; dimisimus illos; immo con-
secuturi præmisimus. Muret et illud lugentem: a Non
erit qui me defendat, qui a contemtu vindiœtl s Ut mi-
nime probabili . sed vero solatio ntar , in civitate nostra
plus gratine orbitas confert . quam eripit. Adeoque senec-
totem solitude, que solebat destruere. ad potentilm
ducit , ut quidam odia flliorum simulent, et liberos eju-
rent, et orhltstem manu fadant.

Scie quid dicos : u Non novent me detrlmenta mon:
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cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. a Pourquoi donc pleures-tu , Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? st 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

fable z les morts n’ont a craindre ni les ténè-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli z 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 mortest la délivrance, la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. si vous pleu-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit lout ’a rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne sauraitétre malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

etmim non est dignus solatio, qui lilium sibi deeessisse,
aient mancipium, moleste fert; cui quidquam in filin
respicere. præter ipsum, vacat. n Quid igitur te, Mar-
cia , movet? utrum, quod filins tuus dacessit. an , quad
non dia vixit? Si, quod decessit. semper debuisti dolce
re; semper enim scistl mort. Cogita nullis defunctum
malis amci: illa que nobis tnferos facient terribiles. fa-
butam esse , nullas imminere mortuis tenebras. nec car-
cerem, nec flumina ilagrantia igne. nec oblivionis omnem,
me tribunalia. et reoa, et in illa libertate tam laxa .ullos
iterum tyrannes. Luserunl ista poetæ, et vanis nos agi-
lavere terrorihns. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis; ultra quam mais nostra non exeunt, quai nos in
illam tranquillitatem, in qua. antequam nasceremur,
Minus, reponit. Si mortuornm aliquis miscrctur, et
non natomm misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. id enim potest sut bonum sut malum esse, quod
aliquid est z quod vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hilnm redigit, nulli nos fortunæ tradit. Main enim bo-
mque circa aliquam versantur materiam. Non potest id
fortuna lem-re, quod natura dimisit; nec potest miser
esse . qui nullus est. Excessit filins tuus termines, intra
quos smitur. Exeepit illum magna et æterna pas : non
paupertatis meta. non divitiarnni cura, non libidinia
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

virux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes

I oreilles; il n’a plus à prévoir ni calamités publi-

ques ni privées; jatnais 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 ban-

nir , oh rien ne saurait l’effrayer. .
XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,

ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur, qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nosjeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit

qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-
vienne plus difficile, la mort est un 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’ils-l’in-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : à l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée, elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mat
distribué les biens communs ’a tous ; si, tous nais-

sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre ; elle auprès de qui jamais

invidia felicitalis aliénas tangitur, nec sua! premltur, nes
conviciis quidem ullis verecundœ sures verberantur :
nuita publics clades prospicitur, nuita privata : non sol-
Iicitus futuri pendet ex eventu. semper in deteriora de-
pendenti. Tandem ihi eonstitit, onde nil eum pellet. nhi
nil terreat.

XX. 0 ignares malomm suornm, quibus non mors ut
optimum inventum natura: laudaturl que sive félicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietatem
sut lassitudineni seuls terminai, sive juvenile ævum, dom
meliorasperanlur, in flore deducit, sive pueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis , multis reme-
dium . quibusdam votum , de nullis menus mérita , quam
de bis ad quos venit antequam invocaretur. Hæc servitu«
tem invilo domino remittit; bire captivorum soterias
levai ; hæc e camera deducit . quos exlre imperium im-
potens vetuerat; hæc enniibus in patriam semper ani-
mum oculosque tendentihns, oalendit, nihil intéresse
inter quos quisqne jaceat; hæc, ahi res communes for-
tune male divisit, et æquo jure genilos alinm alii dona-
vit , exæquat omnia; hæc est , que nihil quidquam
alieno iecit arbitrio; broc est, in qua nemo huniililatem
suum sensit; hæc est, quæ nulli paroit; hæc est, Mar-
cia . quam pater tuns concuplvit. Hæc est , inquam ,quæ

9er voluptatem animes carpemis stimulis incessitur, non , cfficit . ut nasci non sit supplicium : quæ silloit . al son
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi a personne; elle qu’appelércnt les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui faitque ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sans les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. Je sais où prendre terre. La has, je
vois doserois de mille formes , variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-la les
empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets , je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. L’a-
bus sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lia-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, tas 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, a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

tr0p vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avaitété, à Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
(les Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. ll vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-même a survécu. il vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tête sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait eu à regretter son salut. Car

concidam adversus minas msuum , ut sonore animum
natrum ac potentem sui passim. llabco quo appettarn.
Vidéo istie cruces non unius quidem generis, sed aliter
ab aliis fabricatas; eapite quidam conversos in terrain
suspendere . alii per obscœna stipitem egerunl . alii bra-
nt in patibulo expliciteront. Vidéo fidiculas, vidéo ver-
bera , et membra et singulis articulis singula machina-
menta; sed vide) et mortem. Sunt istie hostos cruenti,
cives superbi ; sed video istie et niortem. Non est moles-
tum servire, obi, si domini pertæsnm est, licet une
gratin ad libertatem transire contra injurias vitæ , bene-
licium mortis habeo.

Cogita, quantum boni opportnna mors habeat : quam
multis diutius vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeium ,de-
eus istius firmamentunique imperii, Neapo’i valetudo
abstulissct,indubilatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc exigui tcmporis adjectio fastigio illum sue
depnlit. Vidit legiones in conspectu suo cawas ; et ex illo l
prælio , in que prima acies senatus fuit , quam infeliccs
reliquiæ sunt , imperatorem ipsum superfinisse ! vid t
Æpyptinm carnificem , et sacrosnnrtnm vicieribns corpus
satelliti prmstitit, etiamsi incoluni’s fuiss.t pœnitentiam
alutis actnrus. Quid enim crut turpins, quam Pompnium
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quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,

t expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivi de près les funérail-

les de sa lille, alors encore il pouvait mourir beu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles
des consuls vendues à l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi f, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique ,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort à

ton Métitius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de choset nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

i Ptolomée, qui avait fait le peuple romain son héritier.

virera bénéficie regis? M. Cicero si en tempera. quo
Catilinæ siens devitavit , quibus pariter cnm patrie peti-
tus est, concidisset , liberata republica oonservator rj us .-
si (ionique filiæ suie funus secutus fuisset, etiam luna
felix mori potuit. Non vidisset strictes in civilia capita
mucronés , nec divisa percussoribus occisorum bono. ut
etiam de sue périrent . non hast m consularia spolia veu-
dentem , me cardes, nec tout: publice latrodnia, bella,
rapinas, tantnm Catilinaruni. Marcum Catonem si a
Gy pro et hcrediialis regiædispensatione redeuntem mare
devorassct, vet cum itla pecunïa, quam afferebat civlli
belle stipendiwm, uoune illo bene tactum foret! hoc
certe sccum tuts-et, neminem ausurum c’Iram Catone
peccare. None annornm adjectio paucissimorum virum
libcrlali non suie tantum sed publiai: natum ce gît, (Ian
sarem fugue , Pompeium sequi.

Nihil ergo mali immatnra mors nitulit illi : omnium
etiam maiorum remisit patientiam. n N’mis tamen cita
periit, et immaturus. I Prirnum , putailtum super-fuisse:
comprehende quantum plurimum proredere homini li-
cet: qnantulum est? Ad brevissimnm tomons ciliti , cito
cessuri loco, venienti in pnclum hoc, prospicimus hos-

. pitinm. De nostris attatibus loquer, quas incredibiti cele-
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ditinus. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Coi: ploies siècles des cités; tu verras qu’elli sn’ont

pas été bien longtemps debout, celles la même
qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines Sont éphémères, périssables, et ne
tir-um-ntaucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples, ses villes , ses iléu-
t’es, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour

nous, si nous la comparons a l’univers : notre vie

est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, à quai bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
«l’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’à

cent dix ans ; quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu, tu
le compares’a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. il ne lui res-
tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mémés ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze annéis z pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné«

ritale convolvi constat; computa urbium secula; videbis
quam non diu strierint, etiam quin vétuste gloriantur.
Omnia humano brevia et caduca surit, infiniti temporis
nullam partent occupantia. Terrain hanc cnm populis ,
urbibusque, et fimninihus, et amhitu maris, puncti
loco ponimus. ad unirersa nit-rentes: minorem par.
tioncm a-tas nostra quam panet] babel, si tempori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
stipule quum ille se intra hujns spatium taties remctialur.
Quid ergo interest id extendere, cujus quantumounque
foi-rit incrementum, non multum ailerit a nihilo? Uno
nit-do multum est quad vivintm, si satis est. Licct mihi
v L rares et in memoriam lraditæ senectutis virus nomines,
carteries denosque percensens aunas : quum ad omne
tempos diniiscris animum , nuita erit ille bréviSsimi lon-
ginimique æti différentia, si. inspecta quanta quis vise-
rit spatâo , comparaveris quanta non vixerit.

Demde non immaturus décasait ; vixit enim quantum
dtbuit vivere. Nihil enim illi jam ultra superont. Non
une hominibm seneetus est , ut ne animalihus quidem;
in"! quatuordecim quædam nonos defatigantur g et hæc
illis iongiuùna arias est , qua: homini prima; dispar cui-
que vivendi facilitas data est : usina nimia cita moritur ,
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gaux h l’existence c on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas (le soins ni de. faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
il a fait sa tache.

a il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. n Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a il eût pu vivre plus longtemps! n Sa vie n’a
pas été interrompue; jamais le hasard n’intei vient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis a
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien, ils ne retran-
chent rien a leurs promesses: nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour z des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mari; et ces mémos années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’abord l’enfance et lajeunesse, et tout

tige nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par lajeuuesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès , a le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit, non fuit. Fixus est cui-
que terminus; nuincbit semper ubi positus est ; nec
illum ulierius diligentia aut gratin promovebit : scit li-
benter ullum ulicrius diligeniam ex consilio perdidissc.
Tulit suum ,

musqué datl pervcntt ad ævl.

Non est itaque quad sic te encres : Potuit diutius vivere.
Non est inter-rupia ejus vita , nec unquam se annis casus
interjecit; soivitur quad cuique promissum est : cant
vi sua fata, nec adjiciunt quidquam, nec ex promisso
semeldemunt i frustra vota ac studia surit. Ilahebit quis-
que, quantum illi die: primus adscripsit; ex illo, quo
primum lucctn v idit , itcr marlis ingressus est , accessit-
que fato propior : et illi ipsi, qui adjiciebnntur adoles-
ceuliæ nuai , vitæ detrahebantur. in hoc amnes cri-are
versamur, ut non putemus ad mortem , nisi sones incli-
natosque jam vergere z quum illo infantia Itatim. etju-
venta, omnisqne ætas ferai. Actura opus suum tata nabis
sensum noslræ necis auferunt : quoque faeilius obrepat
mon, sub ipso vitæ nomine latet. Infantem in se pue-
ritta convertit, pueritiani pubertas, pubertatem juven-
lus, juventutcin senectus abstuiit. Incrementa ips. si
bene computes , damna sont.



                                                                     

120 SÉNEQUE.XXI. Tu te plains, Marcia, que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais
d’où sais-tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a découvert, si fragile , que celui qui nous plaît
davantage. C’estdonc aux plus heureux à souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage, jusqu’à la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car

les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force ’a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, 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 vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI. Quererls,Marola, non tam dlu vixisse fllium
tuum, quam pntuisset? Unde enim scia, en dintius illi
expedierit? au illi hac morte eonsultum si" Quem inve-
nire hodie potes. cujus réa tam bene ponta: sunt et fun-
datœ, ut nihil illi. procedenti tempore, timendum ait?
Latinu’ur humana . ac fluunt; neque pars vitæ nostræ
tam obuoxia aut tenera est. quam que maxime placet.
Ideoque felicissimis optanda mon est, quia in tanla in-
roustautia lnrhaque rerum , nihil nisi quod præteriit,
œrtum est. Quis tibi recepit, illud pnlcherrimum filii
tut corpus, et summa pudoris custodla inter luxuriosæ
urbi: oculus eonservalum, potuisse ita morbos evadere,
ut ad seneclutem formæ illæsum perferret docus?

XXII. Cogita animi mille labes; neque enim recta ln-
genia, qualem in adolescentia spem sui feeeranl, usque
in senectntem pertulerunt z sed inlervem plerumque
surit. Aut lera eoque fardier luxuria invasit. et megit de-
honestare speciosa principia, nul in popiuam ventrem-
que præooquia summa illis curarum fuit, quid essent,
quid biberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia , lace-
rationes medicorum ossa vivis legentium , et [olas in vis-
mra manu: demittentium, et nm simplici dolore pu-
denda curanîium. Post have exsilium : non fuit innocen-

maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas

plus innocent que Butilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne.
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sûr
ceux à qui la vie réservait un pareil salaire. Bien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne à notre insu. si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Satrius Se-
cundus. Il (tait irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il v monte.» On avaitdécrété d’élev

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont Césarf réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous las autres, pour.
suivent a ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

t Tibère.

tior filins tum, quam Rutllius. Careerem z non fait
sapienlior , quam Sonates. Voluntariovulnere transhuma
pectus mon fuit sanctior quam Cale. Quum un per-
spexeris, scie: optime cnm hl: agi, quos natura. quia
illos hoc manchat vitæ stipendium. cite in tutum rece-
pit. Nlbit est tam fallax , quam vite humana ç nihil tam
insidiosum; non mehereulelquisqulm aeeepinet, niai da-
retur lnscils; itaque si felicissimum est. non puni.
proximum pute. brevitate vitæ defunctos, cite in inte-
grum restilul. Propane illud aoerbiuimum tibi tempus ,
quo Sejanul patrem tuum elienli son Satrio Secundo
congiarium dedit. Irascebatur illi 0b unum lut alternat
liberius dictum . quad tacitus ferre non potinent, Seja-
num in eervices nostras nec imponi quidem. sed ascen-
dere. Deeemcbatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda, quod exustum cæsal- reliclebat. Exclamavit Cor-
dus: c Tune vere theatrum perire. a Qui: ergo non
rumperetur, supra cineres Cu. Pompeii constitui Sejl
puni , et lu monumentie maximi imperator-i: oonsecrarl
perfldum militiam? connecratur subseriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mansucloa. omnibul
lem: huberet , sanguine humano pascehat , cirwmlatrare
hominem , et illum imperatum , incipiunt. Quid faucre"



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
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-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déj’a il eût assez

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère fille , dit-il, apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est a demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. n
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie à la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
que Cordus nelcur échappât! C’étaitune grande af-

faire. de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendant qu’on délibérait, peudantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-mémé hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de viciSSitudes fondent à l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputél

XXI". Outre que tout avenir est incertain , ou

si vivere venet. Sejanul rogandus eut; si mort, filin;
uterque inexorabilis : constitult miam fallm. Usus ita-
que balneo. et que plus virium poneret, in cubiculum
se quasi gustaturus coutulit ; et (limitais pueril , quædam
pu fenestron), ut videretur edisse. projecit: a cœna
deinde, quasi jam satis in cubiculo ediuet,abstinuit z
alteroque die, et tertio idem fait. Quarto, ipse infirmi-
tate corpori! faciebat indicium. Complexm itaque te,
a Carissima . inquit. filin, et hoc unnnx, toto celata vite,
iter moi-ti: ingr- sans mm , et jam medium fera tenon.
Remonte me nec debes, nec potes. n Atque il! lumen
omne præcludi jussit, et se in tcnebris condidit. Cognito
comme ejus , publice voluptas crut , quad e rancions avi-
diuimorum luperum educeretur prude. Accusatores.
Scjano enclore , adeunt consulum tnhunalla : quernntur
mari Cordon). interpellantea quad coegerant; Ideo illis
Cordus videhatur enugere. Magna m crut in quæltione,
au morte rei prohiberentur ; dum deliberatur , dam ac-
cusaient iterum admet. ille se absolvent. Videsne,
Marcia, quanta iniquorurn temporaux vices ex inopi-
nain ingruant r des qnod nlicui luornm mori neceue fuit?
perne non licuit.

XXI". Pater hcc . quod omne futurum incertum est,

i2!
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 la ce qu’elle veut , la
ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tous
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
contre des matières dures et lentes ’a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage : car la même cause qui neuro

et ad deterior: certlul , faciliux ad superas iter estanlinix
cite ab humain conversatione dimisais; miam enim fæcis
ponderisque luxeront : antequarn ohducerent, et allias
terreua conciperent , liberati , leviores ad originem suum
revolant, et facilius, quidquid est illud obsoleti iliitique,
eluunt. Nec unquam magnin ingeuiil can in corpore
mon est; exire atque crumpere gestiunt, ægre has an-
gustias ferum , vagi per omne sublime , et ex alto aune"
humana denpiœre. Inde est quod Plate clamat : Sa-
picntis animum totnm in mortem prominere, boc velte,
hoc meditari , bac semper cupidine ferrl in onction
tendeutem. Qui tu, Marcia, quum videra senilem in
juvene prudentiam, victorcm omnium voluptatum ani-
mum, emendatum. carentem viiio, divitias sine avari-
tia . honores sine amhitione. voluptates sine luxuria ap-
petenlem. diu tibi putabax illum wapitem pesse contin-
gere? Quidqnid ad summum peu-venu , ad exitum prope
est. Eripit se anfertque ex oculis perfecta virtus :nec
ultimum tempus exspectaut. quota primo maturuerunt.
[guis quo clarior luisit. citim exstiuguitur : vivaclor est,
qui cnm lente dimcilique materia commisses . fumoque
damerons . ex sordide lucet: eadem enim detiuet causa .
que maligne allt; nie ingcuia que illustriora. ce bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même, les génies qui brillent le plus , paSsent
le plus vite. Car des que la place manque au pro-
grès, on louche à la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pereszc’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 [in approche, quand tous les
dém-lappements 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

[ils 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

tinta suut. Nain uhi inrremento locus non est, vicinus
occasus est. Fnbinnus ait. quod nostri quoque parentes
vider-e, puerum lionne fuisse , sintura ingeutis viri : sed
bic cito decessit; et nlorilurum lirevi nenni non prmlens
dixit: non poleralcnim "d illam a-latcm pervertirc . quam
prn’cepcrat. lia est indicium inutiinrntis cxitii maturitas ,
et appétit finis , ubi inereiiienta commuta snnl.

XXIV. lncipe virtmibus illum, non nuois tes-limera z
satis dia vint; pupillus relit-tus, sui) tuiormn cura nsqne
id decimmn quartum aunent luit , sub tuutris tulcla ecm-
pcr; quum haberel sues pennies, relinquere tuo» nolnit.
Adolesccns stature, pulchriludiue, cctctocorpuris r0-
horc castris nains. militiam recensai il , ne a le disccderet.
Cnmpula, M rcia , quam raro liberos vidcant. qua- in
diversïs domibns hahi;aut : cogita . lot illos perire anti-15
matrilius . et persollicitudincm ciigi, quibus filins inexer-
ciln imbut]! z scies mul:uiu [Lilllast’ hoc tcmpus, es que
n.hil perdidisJ. Nunquam a conspectu tue N’CCSsll; sul)
oculis luis stadia tonnant, cxrellcntês ingenii , et arqua-
luri avum. nisi oba itissct verccundia. qua: mulloruln
profecus silenlio pressit. tillole-cens rarissimm formas,
la tam magna mulicrum turbe virus corrumpentimn, nul-

SÉNÈQUE.

commune,jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient a corrompre les hommes, il ne se
pré-la aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, ’a peine

sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce: le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
à toi ton fils, comme si maintenant il l’apparte-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne le sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré loutes
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 [ils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. ’l’u n’as perdu que l’image de

ton fils, etencore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui , désormais éternel, en pOSSession
d’un état meilleur, débarrassé de lieus étrangers,

il est tout a lui-même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles , cette. peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette. enveloppe extérieure, ne sont pour l’aime
qu’entraves et ténèbres. lille en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-môme, pour la plonger dans le
faux : loutes ces luttes sont coutre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattre:
elle aspire am régions d’où elle est sertie; c’est l’a

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spei se præbuit , et quum quarumdam usque ad ten-
tnndum pervenissct imprubitas, erubuit , quasi péculs-set .
qnod placufl’ül. llac SZiDCllldle morum elfecit . ut puer
admodum dignus sacerdctio videretur, materna sine du-
bio suffragetione : sed ne mater quidem nisi pro bono
Guildltlaiu valuisscl. "arum in contemplation virlutum
lilium gore, tanquamsi nuuc ille tibi mugis vnceî. Nunc
nihil babel que avocctur; nunqnam tibi sollicitudini,
nunqnam nurrori erit. Quod unum ex tam bono filin po-
teras dolere, dquisli : cetera exemta casibus, plena vo-
luptatls sont, si mode mi iilio sois, si mode quid in illo
pretnsissimum fuerit. inl mais Imago dumtaxal (illi lui
periil, et etligies non simillima : ipse quidem mternus .
meliorisquc nuuc status est , despollatus oneribus alienis,
et sibi relit-tus. "a." qui» vides ossu circumvoluta nervis .
et ubductam cutem. vulïumque et ministres manus, et
cetera quibus involuti sumus , vincull ammorum lenc-
l)ræque sunt. Obruitur his . nzmus . offuscatur, inticitur.
arec-lur a varis et suis. in falsa etunectus : aulne illi cum
hac carne gravi certamen est , ne abstrahatur et sida! :
nilitur illo , unde dimissus est; ibi illmu ælerna requin
manet, e coufusis crassisque pura et liquida viSentem.



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

MW. Ainsi donc, il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton (ils. L’a , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas

plus partie de lui que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robe tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos tètes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents ’a toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

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 v soit le parent de tous, se consacre
2-. son petit-lits, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plait à l’inilier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avecsou hôte les merveilles
d’une v ille inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime ’a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils

qui le Contemplcnt; non pas ceux queluconnais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proinde non est, quad ad sepulehrum ("il tut
flirras; pessima ejus et ipsi molestissima istie. lacent ossa
rincresqne; non m vais iltius partes quam vestes iniaque
tégument: enrporum. lutegcr ille nihilque in terris re-
linquens tuait, et tolus excessil ; pan’umquc supra nos
Cllnlllll’l’n’lllls , dam expurgatur, et inltæreulia vitia situa]-

que nous mortahx uni exrulit; deinde ad exceLsa sub-
latuz inter tolites currit animas, excipitque illmn cri-lus
lacer. Scipionrs. Cahxnesque, ulique contemna-es vitre,
et mnrtis benellcio liberi. Parens tuus , Marcia , illic ne-
potem suum . quiaznquam illic omnibus omne contraint"
est . applicat sibi . nova luce antidentem . et virinorum si-
dt rum meulas duei-l. nec et conjecturis . sed omnium ex
vero perium, in nrcana natura! lihrns durit. thne igno-
t rum urbium monstratus llospiti gratuit esl.ita scisci-
tanti calleslinm canais domesticus interpres. ln pro-
lundis tex-varron permittere aciem jurat; delectat enim ex
alto relu la respicere. Sic itaque, Marcia, le erre, tan-
qu:m snb oculis patris Illiique posita, non illornm quos
navras. sed tan’o cxcellentiornm , et in somme locatu-
rum : flube-ce quid-tuam humile nul vulgaire, et nmtalos
in niellas tous litre. lu æterm rerum per rasta et lJ’hera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, ’a travers les libres domaines de
l’espace ils ne sont arrélés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor , leurs
âmes se traversent l’une l’autre, cl vont s’entre»

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi toute l’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 lille , t’enchainer’a de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes veux à la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. lgnores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. ’l’e 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 gramleur desquels

rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livré’a la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos interlusa maria diseluduut , nec
altitude montium, aut iniasI valles. aut incerla varia Syr-
timn; tramites omnia plani , et ex ravili mobiles, et ex-
pcditi , et invicem pervii sunl, intermixtique *ldL’riblls.

XXVI. Plus itaque ex illa arec elrîcsti p-ztrctu tuum ,
Marcia, cui tantum apud le auctoritatis erat, qu mum
tibi apud lilium tuum; non illo ingcniu. quo civilia bella
dcllcvil, quo proscribenles in a-teruunl ipse proscripsil,
sed tante elaliorc. quante est ipse sublimior. direre : cur
to, tilia. tam tonna leur! aptitude? Cur in (anta Vt ri
ignorantin versaris, utiniqnc actant judiccs cnm filin (un,
quot! in tætlimn versus vitæ. ipse ad "injures se recepit
mon? NCWÎS quantis fortuna procellis disturlwl onluia ?
quam nullis beniçznam farilcmque se pra-shteril , nisi qui
minimum cnm illa contravernnt? chesue tibi noulincnl
felieissimos futures, si maturins illos mors instantxluu
subtravi55et malis? An rmnanos duces, quorum nihil
magnitmliui (territ . si ali inid retuli detraxcris? un nabis
lissimOs viros clarixsimosque ad ictum militaris gladii com-
positaeerviee formatec 1* ltespieepatrem nique avum tuum.
llle in alicni perensmris venit arbitrium. Ego nihil in me
unquam permisi , et cibo prohibitm , ostendi quam



                                                                     

IM- SENÈQUE.Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? lei nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété; et vos yeux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avons pas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
[in : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont’a nu; on viten public
et devant-tous; on voit et l’avenir et le passé des
ages. Je me faisais gloire de retracer’les faits d’un

seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné. de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des .empires , la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magne me jurat anime scripsisset Cur in (lomo nostra
dinlissime lugctur, qui felicissime moritur? Coinius in
nnum omnes, videmusque non site nocte cirenmdali , nil
apud vos, ut putatis, optabile, nil excelsum, nil splen-
didurn; sed humilia cuneta, et gravia . et anxia, et quo-
tam partem lnminis nostri cernentia? Quid dicam . nuita
hic arma muiuis furere concunihus , nec classes classibus
Mngi, nec parricidia sut flngi, au! oogilari . nec fora li-
tibus strepcre dies perpétues : nihil in obscure, deteetas
mentes, et aperta præmrdia, et in publice medioque
vitam. et omnis ævi prospectum , eventumque? Juvabat
cnius seculi me facta componere, in parte ultima mundi,
et inter paucissimos geste : tot accula. toi ælatum con-
textum et seriem, quidquid annornm est, liœt visere;
licet surreclura, licet rnitnra régna prospiecre, et mag-
narnm urbinm lapsus, et maris novas cursus. Nain si
potcst tibi solatio esse desiderii tui commune fatum, nihil
que stat loco subit; omnia sternet,sbduœlque secum ve-

rien ne restera debout il sa place. Le temps doit
tout abattre, tout emporter avec lui; et non-sen-
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 fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations , il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation, toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître , toute force

se brisera parsa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous, âmes bienheureuSes, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mèmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connait ces mys-
tèrcsl

testas: nec hominibns solnm (quota enim lsla fortuits
potentiæ portio est, ) sed locis, sed ragionibus, sed
mnndi partibus lndet; toi supprima montes ; et alibi ru-
pes in suum novas exprimet ; maria sorbebit, flamine
avertet ; et eomrnereio gentium rapts, soeietatem genefls
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus matis subdn-
est urbes, tremorlbus quatiet, et ex lnflmo pestilentias
halitus millet, et inundationlbns, quidquid habitatnr,
obducet :aecabitqne omne animal orbe mhmerso , et ig-
nibus ventis tombit incendelque mortalia. Et quum tem-
pus advenerit, quo se mundus renovaturus exstinguat;
viribus ista se suis cædent. et aidera sideribus incarnent ,
et omni flagrante materia. uno igne, quidquid nunc ex
disposito lucet, ardebit. Nos quoque reliées anima. et
æterna sortitæ. quum Deo visum erit iterum ista moliri .
labent bus cunctis , et ipsæ par" raina ingentis aecessi -.
in antiqua elementa vertemur. Feliœm lilium tnum,
Marcia, qui ista jam novit. a

-.-....--s--- -.-..-.--.
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DE LA PROVIDENCE,
ou

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . L175 HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a toutes choses , et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai, et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer qae cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ba-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’ammplissent sans accidents ces mouvements

DE PROViDENTIA,

Il"
ou" I0!" VIII! BILA ACCIDMIT QDUI Il? PIOVIDIRTIP.

l. Qacsisti a me, Lue"i , quid tu. si providentia mua-
das ages-état, malta bonis viris accith mais? une
maladies in mateau: operis redderetur. quam præesse
aniserais providentiam probaremns, et intéresse nobis
Daim :sed quoniam a loto particulam reveut placet, et
naan watradietionem, mensale lite intégra, solverea
(adam rem non diflieilem, causera deornm agam. Sa-
pervaeaam est in prtsenüa «tandem, non sine aliquo
eutexie natum opus stal-e. nec hune siderum certam 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 ’a la matière errante; que des ag-

grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre, pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces 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 antres
mouvements que la partie orageuse de la nature

mnam fortuiti impetus esse , et qats casas incitai. sæpe
turbari et site arietare : hanc in offensam velocltatem
procedere salerne legis imperin. lantana rerum terra
mariqne gestantem. tantum clarisslmorum luminam et
ex dlspositionelueentiam : nonesse materiæ cri-ami: hanc
ordiaem , neque quæ temere mierant, tante arts pendere ,
ut terramm gravissimum pondus redent lmmotnm . et
circa se properaatis cœli fugam apes-Jet; et in fusa vaill-
bus maria molliaat terras. nec ullum incrementurn tin-
miaum sentiaat; ut ex minimis seminibna nescantnr in-
gentia. Ne illoquidem quai videntar confuse et lacerie ,
pluvial dico nabesqne, et elisoram fulminera jactas, et
incendia ruptis montien verticibus effusa , tremores la-
bantis soli , et site que; truanltaosa pars rerum circa ter-
ras moveth sine ratione , quamvis subite sint, accident;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient,

n’arrivent pas sans raison: ils ont lours causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a.
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots ,’ les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

à la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Océan mettre a ou ses rivages en se retirantsur

lui-môme, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps, croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replicnt, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’ellcs ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus hauteslou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règles 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’accuscs. Je veux te récon-

cilier aVcc 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 lieu est la
vertu. Que dis-je, une amitié? C’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’houuuc de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son (lis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, connue les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
tics vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et illo cotisas habou! non minus , quam quæ alie-
nis loris eonspccta miracnla sont, ut in modus iluctibus
cahutes aque: . ct novn insulirnm in vasto exsilientium
mari spatia. .tum vero si quis obscrvaverit nodari litora
pclngo in se rcccdcntc, cailcniquc in’ra exiguum tempus
opcriri , crcdct ures qliîldalll toluiationc mutin Conti-ahi
nuitas, et lntrorsum aga . mode ernmptrc. et magna »
cursu repetcre sedum suant : quum illar interim portio-
uit us crcscnnt . et ad hornm ne diem snbcunt, ampliores
nunorcsqne, prout illos lunure sidas clic..it, ail cujus ar-
bitr un] immuns ctuminl? Suc ista tempori resericulur ,
en quidem mugis , qu d tu non dubitas de protidentia ,
sed quem-ris. in gratiam te rcducam cnm illis, adiersus
op’imos optimis. Ncquc enim rerum natura patitur, ut
unquam buna bon s noccant. luter boum virus ac i)cuui
amicitia est, couchante viriute; amicitiam dico! immo
etiam unesmtndo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse tempos tanznm a Duodili’crt, discipulus ejus, annu-
latorque , et vcrn prout-nies : qucm purons ille magnin-
cus, virzutum non louis cxar’or. aient SPVPI’Î pitres. dn-

rius educat. ltçiquc quum vidcris bonosviros ecceptosquc
dut, latorare, sudare, per ardunm ascmdere, matos au-

gs 1?: N lao U l-î.

contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
dcstie chez nos enfants, l’effrontcrie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline , les seconds sont élevés à

l’impudencc. il est émient que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
préparc.

il. a Pourquoi donc tantdc 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 pluics qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changcnl pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissrnt 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 clic en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dcssus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble. et ne. s’élance au devoir ’a travers les périls?

Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de (eux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur :
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent persouuac qui les égale, ils en provoquent

tom lascivire, et voluptatibus fluore; cogita filirmm nos
niodcstia delectari, vernnlarum liccntia : illos discipl’na
tristiori coatineri, haram ait audaciam. idem tibi de
Duo liqueat : bonum v.rum in deliciis non babel; experi-
tur, indurat , szbi illum pralparat.

il. a Quare malta bonis viri; adversa even’un: ? n Nihil
aconit re bono viro mali potest. Non niisccntur contraria.
Quemadmodum tut amnes, tantum super-ne dcjrcteruln
imbrium.tan1a medeatorum vis foutium. non mutant
saporein maris, nec remittunt quidem , ita adversaruin
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidqu’d evenit, in suum Colorcm trahit. Est
enim omnibus externis pionnier : nec hoc itzco , non sen-
tit illa , sed till"Îl. ,et alioquin quietus placidusque contra
incurrcntia attollitur. Omnia adverse . exercitationes pu-
tat. Quis autem, tir mod». et erectus ad honcsta. non
est inboris rappoit-na justi. et ad oflicia cnm pericuio
pronitus? cui non industrioso otium pæan est? Athletas
videmus, quibus virtum cura est, cnm fortissinus qui-
bnsque couliigcre, ct exigcre ab bis , per quos certamini
pracparantur, ut lotis maire ipsos vin’bus utantur; œdi
se voxarique patinaiur, et si non inveniantsingulos pars,
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plusieurs ’a la fois. La vct tu sans combat s’allan-

gail. Elle ne fait paraltre tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce. qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui luiarrive, il le prenne en boulle part,
et le tourne ’a son profil. L’important n’est pas

ce que tu souffres , mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrentl’i l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la nière les tient sous
son aile, à 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 flil’CP. n Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
[ne félicité non éprouvée ne résiste pas à la

premiere 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 cn-
mre à genoux.

Tu tétonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui

veut les rendre meilleurs, et les élever a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus siinul objïciuntur. Marcel sine adversario virlus;
tune. appaiet quanta sil, quantum valent. quantnmqne
polleat, quum quid possil , patientia ostendit. Sens licet.
idem vins bonis esse facienihtm, ut dura ac difllcilia non
refonnidenl. nec de fato querantur; quidquid ace dit,
b;ni moquant. in bonum venant. Non quid . sed quem-
admodnm feras, interest. Non vides quanto aliter patres,
flllh’l’ matras indulgeani? illi excitari lulu-ut liberosod
studia ubennda mature; feriatis quoque diebns non pa-
tiuntnr esse ont» As , et sudorem illis , et interdum lacry-
mas, exentinnt z et matres forere in sinn, continere in
ambra volunt; nunqnam llrre . nunqu :m tristari. nun-
qnam laborare. Patrium h abot beus adversns boum vi-
rus animum . clitos fortiter amat , et. cop. ribus , inqn.t ,
doloribus , ac damais "agitentur. ut rerum vo ligaut ro-
burt - Languent per inertiam saginata , nec labore tan-
tum, sed matu, et ipso sui ont-re (lefieiunt. Non fort ul
lum ictum illa’sa félicitas; at obi assidna fuit cun) menin.
modis une riva , eallnm pr-r injures duett, nec ulli man
redit; sa! etlemsi (nidait, de peumpugnat. Miraris tu,
d Deux ii.e lxlnul’ulll muantismmu , qui illos quam opti-
mos eue nique excellentissimes vult. forlnznam illis Cum
qua (terreauter assignat? Ego rem non mir-tr, si quando

i2?
la fortune. Et moi, je ne m’étonne pas que par-
fois il prenne fantaisie aux dieux de voir (le grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir il regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse
qui s’élance , qui soutient , sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine, qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne (les
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sarhe pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton , après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldateésarien assiége
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. ll
suffit d’une seule main pour frayer une large route
’a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enlia un rôle utile et
glorieux; il donnera ’a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner à la patrie. Exécute, ô mon âme l un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déj’a Pétréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sans lents
coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant a notre gran-

impetnm capiunt dii speelandi magnos vires , colluctan-
les cnm aliqua calamiteux Nobis interdum voluptati est,
si adolescens constantis animi irruentein ferain tombolo
excelrt, si leonis tueursuin interritus pertulit; lBIl’thlle
specttculum est gratins, quanta id honestior fecit. Non
surit ista , quæ possum deuruln in se vulturin contera-re,
sed pnerxlia, et humaine obleetautenfa lcvilzltis. [être
speetacnluin dignum, ad quod respiriat in:eutus operi
suo Densçeece par heu dignum , virforlis cnm mata t’or-
tnna composiius. "tique sic! provocatil. Non internio-
quani, quid habeat in terris Jupiter patelin-iris, si con-
vertere animum velit, qui!" ut speetet (I-itonem , jam
partibus non semcl frarlis, slament nihilominus inter
ruinas pululicas rectum. Lirct . inquit. (Humain unius di-
tionein concasserint, enstodiantur leuionihns terrir, clas-
sibos nimia, (la-sarianus portas utiles ohsideat; (lalo,
qua exeat, babel. hua manu latanl libertali Ylillll facict;
l’e run) istud , etiam rit ili bella purunt et iun’niutn . bo-
nm taudent ac notules edet opéras; libertatem quam pit-
me non potuil. (latoni dabit. Aggretlere. anime. du! utcr
(liïutvun opus: (tripe le rebus huiuattis. Juin Potreins et
Julia coucurrerunt . jaremque alter alzerius manu and.
Fortin et egreg’u ou coniontio . sed que non décent mais.



                                                                     

128

deur! il serait également honteux pour Caton de
demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. s

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déj’a libéra-

teur intrépide de lui-mème, il s’occupait du salut

des autres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait à l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eusscnt-
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 mèmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
’a ceux auxquels ils arrivent; puis a la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .I’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

nitadinem nostramt tam harpe est Calcul, mortem ab
allo petere , quam vilain. Liquet mihi, cnm magne spec-
tasse gaudio deos. quum jam ille vir, soerrimus sui vin-
dex.alienæ salnti consulit, et instruit discedentium fu-
gam : dam etiam stadia nous ultima tractat, dum gla-
dium sacs-o pectori infigit , dam vinera spargit. et illam
sanctissimam animmn . indignsmque que ferro contami-
naretnr, manu educit. Inde mdiderim fuisse parum cer-
tum et efficax vulnus; non fuit dits immortalibus satis.
spectare Catonem seine! ; retenta ac revocata virtus est,
utin dltficiliori parte se ostenderet. Non enim tam magna
anime mors lnltur, quam repetitur. Quldni libenter spec-
tsrent alumnum suum. tam claro ac memorahili exitu
madentem r Mors illos musserai, quorum oxitum et qui
tintent . taudant.

11L Sed jam proœdente oratione ostaxdam , quam non
sint, quæ videntur, mata. Nuuc illud dico. ista que tu
vous aspera, que adversa et abominanda , primum pro
lpsis esse. quibus nociddht; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum ; post hæc,
votentlbus accidere; ac dignes molo esse, si nolint. Bis
adjiciam, fate ista fieri , et recteudem loge bonis evcnire,

saunons.
faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne fautja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile à dé-
montrer semble être la première, savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitablesà ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,
dis-tu , d’ctre relégué en exil, de voir réduire ses

enfantsa 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 à quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies parle fer et le feu , comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction , tu le laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont
nuisibles à ceux qu’elles charment, comme l’i-
vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé.

trins, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre à
mon oreille : a Nul, dit-il , ne me semble plus in-
fortuné que l’homme ’a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. s En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout. lui réussi-

rait 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 digue de vaincre quel-

qua sont boul; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
virl miserai-in ; potest enim miser dici, non potest esse.
Difficillimum , ex omnibus que: proposai, vtdetur qnod
primum dixl; pro ipsia esse quibus eveuinat ista. qua
horremns se tremimus. Pro ipsis est. inquis, in exsilium
projicl, in egestatem deduci liberos, conjugem elfes-re,
ignomiuia affici, debilitarif Si miraris. hoc pro aliquo
esse , miraberis quosdam ferro et igue curari . nec minus
fume se siti. Sed cogitaveris tecum , remedii causa quibus-
dam et radi ossu et legi. et cru-ahi venas, et quædam
amputari membra , quai sine totius pernicie corporis bæ-
rere non poteront: hoc quoque patieris probari tibi,
quædam incommoda pro bis esse , quibus accidunt, tam
mehercules. quam quædam que: laudantur atque appe-
tuntur, contra ces esse , quos delectaverunt. simillima
cruditatibus ebrietatibusque etceteris. quæ amant per
rolaptatem. Inter multa magnifies Demetrii nostri, et
hæc vox est. a qua recens sont; sonal adhuc. et vibrat in
attribua mois. u Nihil, inquit. mihi videtur infelicius ce,
cui nihil unquam evenit adverst. o Non licuit enim illi se
experîri. Utex voto illi fiurerint omnia . ut ante votum ,
male tamen de illo dli judicaverunt; indignas visus est.
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quefois la fortune. Elle aussi se détourne des lâches,
comme si elle disait: Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra basles ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; a la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque
autre qui puisse lutter avec nous. Il y aurait honte
à combattre un homme prêt à se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
(l’être opposé a des adversaires trop ran-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire il vaincre,
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi lait la lor-
tunc; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides, contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le leu
contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius ,
l’exil contre Rulitius, 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 l’en sur l’autel

et se punit lui-mème de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’une maîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lars-
qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

à son loyer, il mange ces racineset ces herbes qu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinceretnr aliquando fortuna. quin ignarîssimum
quemque rerugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
verssrium assumam.’ statim arma submitlet; non Opus
est in illum tota potentia mes: levi comminatione pelle-
lur: non polest sustinere vultum meum. Alius circumspi
ciatur. cnm quo conferre possimus manum; putiet ron-
gredi cnm humine vinei parato. Ignominiam judicat
gladiator. cnm inferiore «impuni , et scit eum sine alo-
ria vinai. qui sine periculo vincitur. idem facit fortuna ,
loflissimos sibi pares quasi-ü, quosdam fastidio transit.
Conturnacissimum quemque et rectissimum aggredilur,
advenus quem vim suum intendst. [quem experitur in
Mucio, paupertatem in Fabricio, exsilium in Rutilio,
toi-menta in Regulo. veneuum in Socrate. mortem in
listone. Magnumcsemplum, nisi mais fortuna, non inve-
nit. lnfetix est Mucius , quad dextera igues hostium pre-
mit, et ipse a se exigit erroris sui pœnas? quod regem ,
quem armets manu non poluit, extrais fagot? Quid ergo?
felicior esset. si in sinn smicæ foveret mannm? infelix
est Fahricius, quad rus suum, quantum a re publica va-
avlt. fodit? quod bellum tam cnm Pyrrho, quam cnm
disitiis gail? qnod ad l’ocum corum illas ipsos radices , et
herbu, qua in agro trinmphatis senex mon! Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des caquilia-

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 Rntilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché a la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla , et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enlnit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris à Rome. F’ils voient le sang inonder le
forum, et au- essus du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla , flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’a sa
descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.lestêtes des consu- ’

laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inserire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia 1!

Venons a. Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
loi, un monument de patience? Les clous traver-

l Spnltnrium. endroit du rir ne ou l’on dépouillait les gla-
diateurs égorges, et ou l’on aulx-vair ceux qui élnlelll mut.-
rante. - l LOI coutre les meurtriers.

relicior esset, si in rentrem suum lonziuqui litoris pis-
ces , et percgrina aucupia cougereret P si conchyliis superi
atque inferi maris, pigisitiam stomachi nanseantis eri-
geret? si ingenti pomorum strue cingerct primæ formi»
feras, captas multa carde renantium? lufclix est Rutilius.
quod qui illum damnaverunt , causam dicent omnibus se-
culis? quod atquiore nnimo passus est se pali-ite eripi.
quam sibi exsilium, quod Sultan dictatori solus aliquid
negaiit, et revocatus non tanfum retro cessit.sed lon-
gins tugit? Vidcrint . inquit, isti quos Roman deprehendit
felicitas tua. Vide-nul largum in fora sanguinem, et supra
Servilium lacum (id enim proscriptionis Sultanæ spolia-
rinm est) senatorum capita,°ct passim ragtimes per ur-
bem percussorum gregcs, et multa millia eivium Roma-
norum, une loco post lidcm, immo per ipsam [idem
trucidata. Videant’ista , qui cxsulare non pOssuntt Quid
ergo? felix est L. Sulla , quod illi descendenti ad forum
gladio submovetur,quod capita oonsularium virorum pa-
titur appendi , et pretium eædis per quæstorem se tabulas
publicas numerat? et hæc omnia tacltille,qui legem Corne-
liam tulit? Veniamus ad Regulum! quid illi fortuna nocuit ,
quod illum docu mentum lidel ,documentum patientiæfecit?
Figunt entent clati , et quocunque tatigatum corpus recti-

9
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sont ses chairs, cl de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées il des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a-
voir mis ce prix il la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat , il répétera son avis.

listvil donc plus heureux selon toi, ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une lemme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie lain-

taine? ll a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiè e, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte a la cause; celui-la, énervé de valu?
tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement

pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Mécène

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Térentia ’.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’a

t Paume de lucane. célèbre par ses nombreuses antidémon-

navtt . vulneri inenmbit, et in perpetuam vigiliam suspensa
sunt lumina.Qnanto plus tormenti, lento plus erit gloriæ.
Vis seina, quam non pœuiteat boc pretio estimasse virtu-
ternl Ration tu illum, et mitte in senatum; eamdem senten-
tiam dicet. Feliciorem ergo tu Mœcenatem putas,cuinma-
ribns anxio, et morasse nxoris quotidiens répudia delientl,
somnus per symphoniarum cantum, ex longinquo lette
résonantium, quæritnr? Mero se licet sopint, et aqua-
rum fragoribus avocat. et mille voluptatibns mentem
anxiam fallat. tam vigilabit in pluma, quam ille in cruce.
Sed illi solatinm est. pro honesto dura tolerare. et ad
causam a patientia respicit ; hune voluptatibus marci-
dum, et felicitate nimia laborantem, magie hia quin pati-
tnr vexat causa patiendi. Non usqne en in possessionem
generis humant vitia venerunt. ut dubium sit, an elec-
tiaue fati data. plures ReguIi nasci , quam Mæcenales re-
liut. Aut si quis fuerit. qui sudeatdicere , Mæccnatem se
quam Régulum nasci malaisse, idem iste, taceat licet,
.msci se Terentiam maluit. Mule tractatum Socratem ju-
dicas, quad illam potionem publice urinaux. non aliter
quam mediœmentnm immortalitatis obduxit, et de morte
disputavit usqne ad ipsam? male cnm illo actum est,
quad gelatus est unguis, se paulatim frigore inducto ve-
nai-nm vigne constitît? Quanta magis huic invidcudum

SÉNÈ QUE.

la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors"

queson sang se figeait, etquele froid s’insinnant peu
à peu, arrêtait la circulation dansses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux , et pour qui un
jeune prostitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une
coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer.
tume de la bile qui reflue ’ Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il v a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
tempsit Pompée,.César et Crassus. Il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié ’a Vatinius. il estcruel 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; q-u’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par
la? que tout le monde sache que ce ne sont pas l’a

des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s
IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,

sur les âmes communes; mais dompter le mal.
lieur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est. quam illis quibus gemma ministratur,quibns exo-
letns omnia pali doctus, exsectæ virilitatis, sut dubiæ ,
suspensam aura nivem diluit? Hi quidquid biberint, vo-
mitu remetieutur tristes, et bilem suant remuantes : st
ille venenum lætus et liberis hauriet. Quod ad Catonem
pertinet, satis dictum est; summamque illi felicitatem
contigisse, consensus hominnm fatebitur; quem sibi re-
rum natura delegit, cnm quo metuenda anilides-et. a Ini-
rnicitiæ poteutum graves sunt? opponatur simul Pom-
peio . Cæsari, Grasse. Grave est a deterioribus honora
anteiri? Vatinia postferatur. Grave est, civitibus bellis
intéresse? toto terrarum orbe pro causa buna tam infati-
citer, quam pertinaciter, minet. Grave est, sibi manus
afferrei’ facial. Quid per hoc œnsequar? ut amnes
sciant, non esse hæc mais, quibus ego dignum Catonem
putavi. a

IV. Prospera in plebcm ac vilia ingenia deveninnt ; et
calmîmes terroresque mortalium cul) jugum mutera ,
proprium magni viri est. Setnper vero esse felicem, et
sine morsu animi transire vitam , lgnorare est rerum na-
tura: alteram partem. Magnus es vir : sed onde scia, si
tibi fortuna non dat facultatem exhibendæ virtutis? Des-
cendisti ad Olympia : si nemo præter te . coronam ha-
ltes. ricturiam non halins. fion graniter tanquam rire
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un homme de cœur; mais d’où le sauraisje, si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer la

vertu? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur a sa dignité. J’en puis dire autant à
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je l’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître , on a besoin de s’éprouver. Nul ne
sait ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mèmes ’a l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
Caius Césarj’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-ili s

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 guerriersse
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
blesse. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-
sire la perfection , toutes les fois qu’elle leur offre

tarti . sed tanquam consulatum præturamve adepte;
honore socius es. Idem diœre et bono viro possum , si
illi nullam measinnem difllcilior ossus dedit, in qua ana
nm sui mimi ostenderet z miser-nm te judico, quad
nunqnam fuisli miser; transisti sine adversario vitam.
Bruno sciet. quid poturris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notifiant sui experimento; quod quisque
passet. nisi teutando non didicit. haque quidam ultro se
ensantibus malis ohtulerunt. et virtuti ituræ in obscu-
rum, occasioneni. per quam enitesœret, quæsierunt.
(hurlent , inquam , magni viri aliquando rebus adversis.
non aliter quam fortes milites bellis. Triumphum egomir-
miti. nem sui) C. Cæsare de nritate munerum audivi
mon!!! z a Quum bella, inquit, tatas peritt a Avids
est periculi virttts, et quo tendat, non quid passura sit.
cognat; quoniam et quod passure est, gloria! pars est.
limures viri gloriantur vulneribus, læti fluentem me-
liori (un sanguinem ostentant. Idem licet feulant, qui
tnum resertuntur ex scie, mugis spectatur qui saucius
redit. "bis, inquam, Dru: commit, quos esse quam
honcszissimos cupit. quoties illis materiam prœbetali-

fil
l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux: pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. Ou apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance a l’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai.je de quel
cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez donc pas , je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer à ceux qui ne l’ont pas goûté;

le joug est plus pesanta une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. ll
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 à venir. Car tu te trompes si tu crois

quid mimosa fortiterque faciendi : ad quam rem opus
’ est aliqua rerum difficultate. Gubernatorem in tempes-

tate . in scie militem intelligas. Unde pessum soirs
quantum advenus paupertatem tibi animi slt, si divi-
tiis diffluil? Unde possum scire quantum advenus igno-
miniam et infamiam, odinmque populare . constantiæ
habeas. si inter plausos senescisr si teiuexpugnahilis , et
inclinations quadam mentium promis favor sequilur?
Unde scie quam æquo animo laturus sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios con-
solareris :tunc compexissem , si le ipse consolatus esses,
si te ipse dolere veluisses. Nolite, obsecro vos, expaves-
cere ista, quœ Dii immortales, relut stimulas, admettent
animist Calamitas virtutis oecasio est. illos merito quis
dixerit miserois, qui nimia felicitate torpescunt, quos
velut in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidqnid
illis inciderit, novum veniat; mugis urgent sæva inex-
portos; grave est teueræ cervici jugum. Ad suspicionetn
vulneris tlro pallescit :audaciter veteranus cruorem
suum spectat. qui soit se sæpe vicisse post sanguiuem.
[les itaque Deus , que: probat . quos amat, indurat, re-

9.
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qu’il v ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nétes gens des maladies, ou d’autres afflictions? s

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’cnnemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays , pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne (lit : a Le général n’a

pas en confiance en moi; s mais plutôt: a Il m’a
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire ; a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur flous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme s

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survientquelque accident pour

vous rappeler à la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les sallesa manger
conservent une malle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. Il trouble le cerveau , évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercet ; ces autem quibus indulgere videtur,
quibus parcere, molles venturis malis servat. Erratis
enim , si quem judicatis exccptum : veniet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemque aut mata vale-
tudine. aut aliis incommodis, afficit? Quare in castris
quoque periculosa forlissitnis imperantur? Dux lectissi-
mas mittit, qui [inclurois hastes aguredianlur insidiis .
aut explorent iter. ont præsidium loco dejiciant. Nema
corum qui exeunt, dicit , c Mule de me imperator me-
tuit; n sed, a Bette judiravit. n Idem dicant quicunque
jubentur pali titnidis ignavisque fla-billa z Digni visi
sumus Deo, in quibus expertretur quantum humons
natura passet pati. Fugite delicias; fugite enervalam fe-
Iicitatem, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
venit. quad humanæ sortis admoneat, velot perpetua
ebrietate sopiti. Quem specularia semper ab adflafu
vindicaruut, cujus perles inter fomenta subinde mulota
tepuerunt, cujus cœnationes subditns et parietibus cir-
cumfusns caler temperavit, hune levts aura non sine pe-
ricula stringet. Quum omnia, qua: excesserunt modum,
noceant, periculosissima felicitatis intemperantia est.
blavet eerebrum, in vanna mentem imagines avocat ,
multum in:er falsum ac ver-nm media: caliginis fondit.

nous rappellent ’a la vertu, que de succomber sans
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lls exigent plus d’efforts de
Ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mémes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures a des
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-
gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Cc n’est pas une persécution, c’est une lutte : plus

souvent nous l’aurans 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 mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile ’a lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-
lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins ait, perpetuum infelicitatem quæ advocnt
ad virtutem sustinere, quam inlinitis atque immodicis
bonis rumpi? Levior jejunio mors est : cruditate dissi-
liunt. llano itaque ratiouem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in disaipulis suis præceptores , qui plus labaris ab
hia exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sas esse Lacedæmoniis liberos suas credis , quorum ex-
periuntur indolem publice verberibus admatis? [p.i illos
patrei adhortantur, ut ictus flagelleront fortiter perfe-
rant , et laceras ac semianimes ragent, persevereut vul-
néra præhere vutneribus. Quid mirum, si dure gentes
rosas spiritus Deus tentat? Nunquam virtutis mulle
documentum est. Verberat nos et lacera: fortuna? patin-
mur ; non est sævitia : certamen est; quo sæpius adicri-
mus, fortiores erimns. Satidissima pars est corporis,
quant frequens usus agitavit. Præbeudi fortuna: sumus ,
ut contra ipsam ab ipsa duremur. Paulalim nus sibl
pares fariat; coutemtum periculorum assiduitas pericli-
tandi dabit. Sic sont nauticis corpara ferendo mari dura z
agricolis manus tritæ : ad excutieuda tela miliaires la-
certi valent : agitia sunt membra cursoribus. Id in qua-
que solidissimnm est, quad exercuit. Ad contemnendam
malarum potentiam, animus patientia pervenèt; quæ
quid in nabis efficere posait. scies, si adspexetis, quan-
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rapporte le travail ’a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays ou 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-

ne], d’un ciel sauvage , sur un sol stérile qui les
nourrit ’a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont point de domicile, pointde demeure,
que cette que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de, bien, pour être affermis, reçoivent des
mousses? 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 rallons abrités sont fragiles. ll est douc de l’in-
térétdes hommes de bien, pour qu’ils soient au-
dessus de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-

passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes , toujours en activité. c’est

tam mtiontbm nudia et lnopin fortioribus. Iabor præs-
tet. Omnes comidera gentes, in quibus Ramona pox
dcsinit: Gel-manet dico, et quidquid circa Istrum vaga-
rum gentium oocwsat. Perpetna illos hiems , triste cœ-
lnm premit. maligne natum sterile sustentat, imbrem
cutine sut fronde defendunt . super durets glacie stagna
persultant. in alimentum feras captant. Miseri tibi vi-
dentur? nihil miserum est. quod in naturam censue-
tudo perdrait; paulatim enim voluptati sont, qua: noces-
ntate lamperont. Nuits illis domicilia. nuïlæ sedes sunt.
nisi que lassitude in diem potoit, vitia, et hie quatrain-
dns manu , rictus z homnda iniquilnI oœli , intecta cor-
pora : boc quod tibi calamita: videtur, toi gentium vita
est. Quid mirai-i: boues viras ,utoontlrlnentur . concuti?
Non est Irbor sotnia , nec tortis, nisi in quam frequenl
ventmincursat : ips: enim vexations oonstringitur, et
Indices carlins liait. Fragilcs surit, quæ in aprica ralle
cuveront. Pro ipsi: ergo bonis viris est , ut esse interriti
pouint, multum inter formidolosa "mari, et æquo
antmo ferre que non sont mata. nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, qnod pro omnibus est . optimum
quemqne, ut ita dîcam, militare, et cdere operas. lloc
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l’intention de Dieu, comme cette de l’homme sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les aceordaitqu’aux bons;-et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait uno

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les veux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données a Ellius l’entremelteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
Jels de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-
nêtes gens, pour les transporter aux infâmes.

a Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis
que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et rivent dans les dé-
lices. s Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro -
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières il
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-llars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo. quad sapienti rira, ostendero haro
quæ vulgus appetit. (une reformidat , nec buna esse nu:
mata : apparebunt auteur buna esse, si illo non nisi bonis
vivi: tribuerit; et mala esse , si malis- tantum irrogaverit.
Detestabilis erit cœcitas, si ncmo oculus perdiderit. nisi
cui cruendi sont. [taque carrant [une Appuis et Metcllun
Non sunt divitiæ bonum. Itaque habeat illos et Ellius
lt-no; ut bonnines peeuniam quum in templis consecrnv
verint, videant et in forniœ. Nullo modo magisroîest
lieus concupita tradueore, quant si illa ad turpissinios
defert, ab optimis abigit. c At iniquum est bonum ri-
rum dehilitari, aut œnfigi, eut alligari; matos intenris
corporibus solutos uc delicatos inredere. n Quid porro?
non est iniquum fortes vires arma sumere , et in castris
pernoctare, et pro vallo ohligatis store vulneribus; inte-
rim in urhe secams esse. percisos et professes impudi-
eltiam? Quid porro? non est iniquum nobilissimas vir-
giries ad sacra faciende noctibus excitari , altissime somno
inquinatas fruit Labor optimos eitat. Senatus per totum
diem sape consulltur, quum illo tempera vilissimns
quisque. sut in campo otium suum oblcctet. au! in po-
pina latcat . ont tempus lu aliquo circula tcrat Idem in



                                                                     

434 saumur.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 : a Je n’ai qu’un reproche ’a vous faire , ô

dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-même

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’huiii votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? C’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non ? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprend re ce que vous m’avez donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arrache qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi; je
n’obéis point à Dieu , je suis d’accord avec lui ; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdécidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. a

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps à chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause naît d’une autre cause,

et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. Il faut donc

bac magna republica fit : bon! viri laborant. Impen- ’
dunt . impenduntnr, et retentes quidem : non trultuntur
a fortuna, sequuntnr illam, et arquant gradus; si scis-
sent. antécessissent. llano quoque animosam Demetrii
fortissimi vîrl vocem audisse me memini : a Hue nnnm ,
inquit, Dii lmmortales, de vobis qucri possum, quod
non ante mihi voluntatem vestram notam fecislts. Prîor
enim ad ista venissem, ad quæ nuuc vocatux adsum.
Vultis liberos sumcre P illos vobis sustuli. Vnttis aliquam
partent corroris? sumite. Non magnam rem promitto;
cito totum retinquam. Vultis spiritum P Quid ni 7 nullam
moram faciatn . quo minus recipiatis . quod dedistis; a
volante feretis. quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
tuisscm atterre, quam tradere. Quid opus fuit enferre P
accipere potutstis. Sed ne nunc quidem auteretis; quia .
nihil eripitur, nisi retinsnti. Nittil cogor, nihil patter,
invitus, nec servie Deo, sed assentio , en quidem magie,
quad scio omnia écria et in ætcrnum dicta lego decur-
rpre. n Fata nos ducunt, et quantum cuique restct.
prima nasccntium bora disposuit. Causa pendct ex causa, -
privata ac publics tangua ordo rerum trahit. ldeo for-
ltcr omne ferendum est : quia non, ut putamus, inci-
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tout souffrir avec courage , parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. Il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire la joie, ce

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun, le tout se résume en une seule chose : périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantnous indigner? Pourquoi nous plaindre?
C’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle t’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 à nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort z c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre , I
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux à
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 toi du destin, mais il v est soumis :
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le parlage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? a L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passiva. Il y a certaines chosrs qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
v ressemble, sont formées d’éléments lnertes :

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. Il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

dant caneta, sed veniunt. Olim constitutnm est, quid
pan-lem: , quid tiens : et quamvis magna videatur varictate
singulorum vita distingui , summa in nnum venit : acce-
pintus perdura perituri. Quid in indignanmr? quid que-
rimur? ad hoc parati sumos. Utatnr. utvult , suis natura
corpmibus : nos tarti ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostra. Quid est boni viriPpræberese fate.
Grande solanum est cnm universo rapt. Quidqutd est
quod nos sic vivere jussit . sic mort : eadem necessitato
et Deos alligat; irretocahilis humana pariter ac divina
cursus vchit. Ille ipse omnium auditer ac rector seripsit
quidem tata , sed sequilur : semper paret. semel jussif.
a Quare tamen Deus tam iniquus in distributiontI lat]
fuit, ut bonis vin’s paupertatem, ruinera, et. acer-ba tu-
nera adscriberct i’ n Non potest artifex motard matericm:
turc passa est. Quædam sepurari a quibusdam non pos-
sunt,cohærent, individua sunt. Languida Ingenia et in
somnum itura , nul in vigillam somno simillimarn . iner-
tibus nectuntur clementis : ut emciatur vir cnm cura di-
cendus , forliore fate opus est. Non erit illi planum iter :
sursum oportet ac deorsum eat. fluctuetur, ac navigium
in turbido regat; contra fortunam illi tenendns est cur-



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
son navire a travers la tempête , et diriger sa mar:
che contre le souffle de la fortune. ll 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 à quelle hauteur la vertu doit s’élever: tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première moulée est rude; et a peine au
matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Tethvs, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. s

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. s
Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher a l’encontre des
cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du bien.»

Il réplique de nouveau : «Attelle tes 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-mème. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur

les hauteurs. s
VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? s Non, il ne le

sus. lutta accident dura . expers; sed que! mollist et com-
gland ipse. Ignis surum probat. miseria fortes virus.
Vide quam site amendera debeat virtus : scies illi non
per soeurs vadendum esse.

Ar-lna prima via est. et qua vix mans récentes
Eniuntur ean: medto est altlssima calo;
Unde mare et terras ipsi mihi sæpe videra
Fit timar. et pavtda trepldat formtdine pectns.
tltxma prono via est. et eget moderamine certo.
Tune etiam . que me subjectts exciplt nudis.
Ne teur ln proeeps . Tethys solet tpsa vercrl.

Bac quum audissetilie generosus adolescens, - Pla-
nt . inquit. via. Escudo; est tanti per ista ire «euro. a
Non desinit acrcm animum metu territare a

thne vlam tentas. nulloqne encre traharis.
Fer tamen sdversl gradleris cornu: Taurl .
Æmonlosque arena . vlolenthue ora Léonie.

Post lm nit . a lutage dolos currus! bis quibus deterreri
me putas . inciter : Iibet illic stars. ubl ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tuts sectari :per site virtus it.»

VI. a Quare tamen bonis virispatitur aliquid mali Deus
fieri! n ille vero non patitur. Omnia mats ab illis muo-
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux, les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoitele bien d’autrui; il veille sur eux
et les protége. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne à
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. a Pourquoi non , puisqu’en!-
mëmes, parfois, ils les font mourir? clls sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’en-mè-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? a lls sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’enx - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? s
Pour enseigner aux autres a souffrir. ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise z
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 à la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien
mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, sceieu et flagitis, et cogitationes improbas , et
avide condlis, et libidinem cmcam , et nlieno imminen-
tem avaritiam:lpsos tuetur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a Deo munis exigit, ut bonorum virornm etiam
sarcines serve" remittunt ipsi hanc Deo cui-am : externe
contemnant. Democritus divitias projecit, ouus illas bonze
mentis existimans :quid ergo miraris. si id Deus bono
seeidere pantin, quod vir bonus allquando vnlt sibi acci-
dere? a Filios smittunt viri boni; n quid ni, quum ali-
quando et ipsi occident P a In exsilium mittunlur v quid.
ni, quum aliquando ipsi patriam non repetituri relin-
quaut? a Occiduntur; s quid ni, quum aliquando ipsi sibi
manus atterrant? a Quare quædam dura patiuutur? u ut
alios pati doceant; anti sunt in exempter. Puta itaque
Deum dicere : u Quid habetis, quad de me queri possitis
vos , quibus recta placuerunt? Aliis houa falsa circumdcdi,
et animus inanes valut longe Inllacique somnio lusi ; euro
illos, argeuto et ebore ornavi: inlns boni nihil est. 1in ,
quos pro felicibus aspicitis , si non , que occurrunt , sed
qua latent, videritis, miserl sunt. sordidi, tarpés, ad
similitudinem parielum suornm extrinsecus culti. Non est
ixia solide et sincera felicitas: crusta est , et quidem te-
nnis. flaque dom illis licet store, et ad arbitrium suum cs-



                                                                     

436

se montrer sans 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 ea-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. sMais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousy soustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par l’a que vous
pouvez surpasser Dieu même. il est hors des at-
teintes du mal, vous au-dcssus 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 transformationJ’ai surtout
pris garde ’a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte est ouverte : si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai

placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tondi, nitontet imponunt : quum aliquid ineidit, quod dis-
turbet ac detegat, tunc apparct,quantumalt:r acveræ fœ-
ditatis alicnus splendor absconderit. t’olris dedi houa certa,
mensura ; quanta mugis versavcritis , et uudique inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi robât..metuenda con-
tcmnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus;
buna vestra introrsus obverse sunt. Sic rrrundus citeriora
r-ontemsit, spectaculo sui lætus. Intus omne posui bonum;
non egere felicitate. felicitas vestra est. o At multaiuci-
durit tristia, horrenda , dura toleratut c Quia non pote-
ram vos istis subducere. animos vestros advenus omnia
ormavi. Perte former; hoc est, que Deum antecrdatisç
ille extra patienliam malarum est, vos supra patienliam.
(Jontemnitc paupertatem; neuro tam pauper vivit, quam
rratus est. Coutemuite dolorem; aut sorvetur, aut solvet.
Contemuite fortunam ; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; qua: vos sut finit , ont
transfert. Ante omnia cari. ne quis vos teneret invitos:
patet exitus. Si pugnare non vrrltis , licet frrgere. Ideo-
quc ex omnibus rebus, ques esse vobis neeessarias volui .
nihil feci facilius, quam mori. Prono animam loco posui;
trabitur. Attenditc morio. et videbitis, quam brevis ad

SÉNÈQUE. ’
courte et facile la voie qui conduit a la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour v entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré.
sont. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez
la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lotions des vertèbres, et lorsque restions qui unis-
sent lc cou ’a la tête ont été tranchés , ces masse-s

énormes tombent. La vie ne se car-ire pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour
la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez l interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? a

i Allusion a la mon de Porcin.

libertatem . et quam experlita ducat via. Non tam longs:
in exila robin, quam intrautihus, muras posui; alioqui
magnum in vos rrgnum fortuna tenuisset, si homo tam
larde moreretur, quam nascitur. Omnc tempus, omnis
vos locus doceat, quam facile si! rrnuntiare naturæ, et
murins suum illi impingere. Intcripsa altaria et solemnrs
sacrificantium ritus, durn optatur vita , mortem condis-
rite. Corpora opima taurorum exiguo concidunt vulnere,
et magnarum viriurn animalia humanze manus ictus im-
pellit; tcnui ferro commissure cervicis abrumpitur; et
quum articulus ille, qui caput collumque connectit, in-
cisus est, tants illa moles carroit. Non in alto latet spiri-
tus , nec otique ferro eruendus est; non sunt vulnereim-
presse penitus serutanda præeordia; in proximo mors
est. Noueertum adhos ictus destinavi tecum ; quacunque
pervium est. lpsum illud quad vocatur mori , quo anima
diseedit a corpore , brevins est . quam ut sentiri tanla ve-
locitas possit. Sire tances nodus elisit; sive spiramcntum
aqna præolusit; site in caput lapsos srrbjacentis soli du-
ritia comminuit; sive hanstus ignis cursum anima: re-
meantis interscidit; quidquid est, properat. Ecquid ens-
bescitis? qnod tam cito fit , timetis diu ? a

.---.--.o°----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJUBE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE .

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

l. Je puis dire a 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 , a peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent a leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraltre agréable a ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPlENTIS.

I. Tantum inter Stoicos , Serena , et ceteroa sapien-
tiaux professmintemse .quautum inter feminas et mares.
non immerito diserim ; quum utraque turba Id vitæ so-
dctstem tantnndem content, sed sitars pars ad obse-
qnendum . alter. imperio nits sit. Céleri upientcs mol
liter etblande. ut fere domestici et familiarcs medici agris
W, non qua optimum et oelerrimum est. me-
dentur, sed qua liset : Stoici virilem ingressi vism , non
ut smœns ineunfibus videsturcurn bahent , sed ut quam-
primum nos eripisnt , et in illum editum verticem Odil-

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 seulemeutqui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pa-I
missent esœrpés et liés entre eux tant que la dis«

tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mèmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vlnmesh
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui 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-

cant . qui adeo extra omnem teli jactum surrexlt . ut su-
pra fortunsm éminent. At ardue per qua: vocamur et
confragosa sunt. Quid enim piano aditur excelsum? Scd
ne tam abrupts quidem sont , quam quidam putant 3
prima tautum pars sans rupesque habet, et invii speciem.
sicut planque ex longinquo speculoutibus abscisa et cou-
nexa videri soient, quum aciem longinquitas fallat. Deinde

’propius adcuntibus eodem ills , qua in unum congesserat
error oculorum , paulatim adaperiuntur ; tum illis , que:
præcipitis ex intervallo spparchaut , redit [me fastigium.
Nuperquum incidisset mentio M. Catonis , indigne fere-
bss (slam es iniquitatis impatiens) quad Catoucm un"
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Restresjusqu’a l’arc de
Fabins , traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les pr0pos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je le répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenscr, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, del’autre, un Vatiuius,

ct les plus méchants citoyens mettaient a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.
il. Pour ce qui est de Caton , je te disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offensc , et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulysse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas ’a combattre des bêtes

féroces; c’est une lutte qui convient à un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer ct la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la

guerre à la brigue, ce vice aux mille formes , a
i’insaliable soifdu pouvoir, que n’avait pu satisfaire

le parlage du monde entier entre trois hommes ,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur: Seul resté debout, il élava

sua parum intellexlsset , quod supra Pompeios et Omar-es
surgenœm infra Vatinios posulsset, et tibi indignum vi-
debatur, quad illi dissuasuro legem. toga in Faro esset
erepta, quodque a Restris risque ad arcum Fabianum
per seditiosæ faction?! manus tractus, voeesimprobas,
et sputa . et omnes alias insaaæ niultiludinis coulumelias
pertulissct. Tune ego respondi habere te quod reipublicæ
nomine moverrris, quam hinc P. Clodius, bine Vatlnius.
ac pessimus quisque venundabat , et cæca cupiditate cor-
rupti , non intelligehant . se, dum vendunt , et ventre.

Il. Pro ipso quidem Catone securum te esse jussi;
nullum enim sapientem nec injuriam aecipere , nec mn-
tnmeliam pesse; Catonem autem cerlius exempter sa-
pientis viri nabis deos immortales dedisse, quam Ulys-
sem et llerculem prioribus seculis. [les enim Stoici nostri
sapientes pronuntiaverunt, invietos laboribus , conteni-
tores voluptatis , et vietores omnium ierrarnm. Gato cam
feris manus non coniulit , quas consectari venatnris agres-
tisqne est; nec monstra igne ac ferro persecutus est , nec
in ea tempera incidit, quibus credi posset cœlnm unius
humeris innlti; excussa jam antique credulitate. et se-
cnln ad summum perducto so’ertitlm. Cum ambitu con-
gressus , mnlt’formi male, et cum potentiæ immense cu-
piditate.quani tains arbis in tres divisas satiare non po-

SÉNEQUE...

la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lui-même , il s’offrlt à pst-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il
était criminel de séparer : Caton ne survécut pas à

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge, parce qu’il

arrosa cette tête sacrée des ordures desabou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense. I

il]. ll me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt à t’écrier : s Voila cequi

compromet l’autorité de vos enseignements l Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne nies
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il peut être vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître, et remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
,apr’es que votre orgueil s’est dressé de toute sa

, hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
i en changeant seulement le nom des choses. Je
l soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terat, advenus vitia civitatis degenerantis , et pessum a
mole sideutis , stetit soins , et cadentem rempublicam ,
quantum mode uns retrshi manu potent. relinuit; do-
nec vel sbreptus, vel abstraetm , comites!) se dia susten-
tatæ ruinæ dadin simulque exstincta sont , q un nefas
ont dividl. Neque enim Cale post libertatem vixit. nec
Iibertas post Catonem. Bine tu putas injuriam fieri po-
tnisse a populo , quod aut prætursm illi detraxit . sut to-
gam? quod sacrum illud caput purgamentis arts asper-
sit? Tutus est sapiens, nec alla sillet sut injuria , sut œn-
tumelia potest.

III. Videur mihi intueri animum tuum incenIum, et
effervescentern; paras acclamera : s Haye saut que sue-
torilatem præceptis vestris detrahlntt Magna promittu ,
et quæ ne optai-i quidem , nedum credl poulnt ; deinde
ingentia locuti, quam pauperem negustis esse sapieutem,
non negatis solere illi et servum , et vestem , et tectum .
et cibum deesse; quam sapientem negasti’s insanire, non
negutis et alienari , et parum sans verbe emittere, a
quidqnid vis morbi eogit, audere; quum sapientem ne-
gsstis servum esse , iidem non itls influas , et venum itu-
rum , et imperata factumrn , et domino suo servi": præ-
stiturum ministeria. lia. sublato alte superetlio, in eodem
quæ ceteri , descendltis. mutatis rerum nominibus. Tale
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cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
orthose. Or, il y a une grande différence entre
pincer le sage air-dessus de l’indignation, et le
placer andessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège z il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-a-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse 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. s Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’éprouve? s Il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe 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 a une gran-
deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe , mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut a bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaqnc aliquid et in hoc esse suspicor , quod prima specie
pulchrnm atque magnifieum est; nec injurium nec con-
tumeliam acceptarum esse sapientem. Multum autem in-
terest , utrum sapientem extra indignationcm . an extra
injuriam punas. Nain si dicis, illum æquo anima lain-
rum, nnlîum habet privilegium; contigu llli res vulga-
ris . et quædiscitur Îpsa injuriarum assiduilate , patientia.
Si negas accepiurum injuriam , id est, neminem illi ten-
taturum faeere; omnibus relictis negotiis , Stoicus ne. s
Ego vero sapientem non imaginario honore verborum
exornare constitui, sed eo loco pourre, quo nulla per-
mittatnr injuria. a Quid ergo? neuro erit qui lacessat,
qui tenlet P - Yibil in rerum natnra tam sacrum est , quad
samilegum non inveniat; sed non idco divina minus lu
subiiini sont , si existunt. qui magnitudinem, multum
ultra se posilam . non icluri appelant. Invulnerabile est,
non quod non feritur, sed quod non l.rditur. Ex hao tibi
nota sapicnicm exhibeo. Numquid dubium est, quin cer-
lius rohur ait . quod non vincitur , quam quod non laces-
situr? quam dubiæ sin: vires inespcrtæ; ac mérite cer-
tissima firmitas habeatur, qua: omnes incursus respirât.
Sic tu sapientem melioris scito esse natum: , si nullius illi
injuria nouet, quam si nulle sil. Et illum fortem virum
dicam. quem bells non subigunt, nec admets vis hostilis

l
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forces ennemies n’effraie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. c’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé à aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cerh

laines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé , émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes consonent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
lV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-

qu’a lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, lâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

dela de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deça du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret: non eui vinaire otiuni est , inter desides popu-
los. Hujusrnodi igitur sapientem nulli esse injuria) ob-
noxium. ltaquc non refert, quam malta in illum conji-

’ cianlur lcïa . quum sit uuli pcnetrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabilis ferro duritia est, ncc
secari adernes , sut ca’di . vel deleri potest, sed incurren-
tia ultro retundil; quernadmodum quædam non possunt
igue consuuii , sed (lamina circumfusa rigorem sunm ha-
lntumquc conservant ; qucmadmoduin projecti in alinm
scopuli mare frangunt, nec ipsi ulla sævitiæ vestigia,
tot verberati secuiis . ostentant ; ita sapientis animus soli-
dus est, et id rolioris collegit , ut tam tutus sil ab injuria,
quam illn qua- retuli.

1V. - Quid igltur? non erit aliquis qui sapicnti faœra
tenict injuriam? n Tentahit, sed non perventuram ad
eum. Majore enim intervalle a contacta inferiorum ah-
ductus est, quam ut ulla vis noria usque ad illum vires
suas pcrfcrat. Eiiam quum potcmcs , et imperio editi, et
eonscnsu serviruiium vulidi, noccre si intendant; tam
citre pientem omnes eorum impetus déficient, quam
quæ nerva tormenlisve in altum cxprimuutur. qnum ex-
tra visum exsilicrunt, citra cœ’um tamen fleetuntur.
Quid P tu putas , qqun stolidus ille rex multitudine le-
lorum diem obscur-assa . alinm sagittam in solen! Inci-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le se-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent a la main de l’homme,
comme ceux qui détruisent les temples, ou fon-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. s - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est ferte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

. mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, l’in-
jure de l’ol’fense. 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? aut demissls in profundum catenis Neptunum po-
tuisse centingi t Ut cœlestia hummus manus effugiunt ,
et ab his qui temple diruunt, eut simulacre confiant,
nihil divinitati noœtur; ita quidqnid fit in sapientem
proterve, petulanter, superbe, frustra tentatur. a At
satins erat, ueminem esse qui facere vellet l n Rem dim-
cilem optas bumano generi, innoœntiam. Et non fieri
eorum interest qui facturi saut , non ejus qui pali , ne si
flat quidem, non potest. Immo uescio. au mugis vires
sapientia ostendat tmnquillilatis inter lacessentia; sicut
maximum argumenium est imperatoris, srmis virisque
pellentis, luta securitas et in hestium terra. Dividamus ,
si tibi vidctur, Serene, injuriam a contumelia; prier
illa natura gravier est; hæc levier, et tautum delicalis
gravis z qua non tæduntur, sed offenduntur. Tante est
tamen animorum dissolutio et vannas. ut quidam nihil
acerhlus putent. Sic invenies servum , qui flagellis quam
colaphis cædi malit, et qui mortem se verbcra tolerabi-
liera credat, quam cnnlnmeliosa verbe. Ad tentas inep-
ties perventum est, ut non delere tautum, sed deleris
Opinione vexemur : more puerorum, quibus metus in-
»cutitumbra. et perseuarum defonnitas, et depravata
facies; lacr mas vero evecant nomina parum grats auri-

sassons.
difforme, d’un visage contrefait, se metâpleu-
rer aux noms désagréables à son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et à toute autre
chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal à 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 le sage. Toute injure ôte quelque chose à
celui qu’elle attaque , et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis a la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. c’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu à son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu , donc elle ne l’ôte pas. C’est une chose
libre , inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’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 alis . qua impetu quodam
erroris improvidi refugiunt.

V. Injuris propositum hoc babel, aliquem male sm-
cere; male autem sapientia non relinquit locum. Unum
enim malam illi est turpitude; quæ intrare ce. ubi jam
virtus honestumque est , non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injuria IIÎCIIjIlS mali pa-
tientia est, sapiens autem nullius mali est patiens , nulla
ad sapientem injuria pertinet. Omnia injuria deminutio
ejus est, in quem incurrit, nec potest quisquam injuriam
accipere sine sliquo detrimento vel diguitatis, vel cor-
poris. sel rerum extra nos positarum ; sapiens autem
nihil perdere potest; omnia in se reposuit. nihil fortunæ
credit , bons sua in solide habet. contentas virtnte, qnæ
fortuitis non indiget. Ideoque nec augeri, nec minai
potest: nem in summum perducta incrementi non habent
locum. Nihil eripit tortues, nisi quod dedit; virtutem
autem non dat ; ideo nec detrahit. Libera est,inviolabilis,
immota, inconcussa; sic contra ossus indurat , ut nec
inclinarl quidem , nedum vinci possit. Adversus appara-
tus lerribîlium rectos coules tenet . nihil ex vultu mutat,
sive illi dura , sire secunda ostentantur. [taque nihil per-
det, quod prrire sensurus sit. Unius enim in possessiono
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’à titre d’emprunt z or, qui s’afflige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcètes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. s Etccpendaut son
patrimoine avait été livré au pillage, ses [illœ
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pon-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, i’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 nonosculement a l’abri de la victoire, mais a
l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : anSsi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-

tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme à qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est, ex que depelli nanqaam potest ; ceteris pre-
eario utitur; quia autem jacture movetur alicui? Quodsi
injuria nihil tædere potest ex hia . que propria aapientis
sont, quia virtute sua salve sunt, injuria sepienti non
potest fieri. Hegaram Demetrius ceperat, eui cognemen
Poliorcetes fait: ab hoc Stilpon philosophus interrogatus,
numquid perdidisset , a Nihil, inquit; omnia uemque
Inca meeum sont. s Atqui et patrimouium ejus in præ-
dsm caseret , et tilias repuerat hostis, et patrie in alie-
nam ditionem veuerat, et ipsum rex circumfusus vic-
toris exercitus armis ex superiore loco roglt bat. llle
,victoriamilli excusait, et se, urbe capte. noninvictum tau-
tum , sed indemnem esse testetus est; habehat enim se-
ums vere boue. in quæ non est manus injectio. At ea
que: dissipeta et direpta ferebantur. non judieabet sue ,
sed edveutitia , et natum fortune: sequentia; ideo non ut
propria dilexerat. Omnium enim extrinsecus affluenlinm
lubrica etineerte possessio est. Cogita nunc, au huis fur,
eut lumaietor, eut vinons potens. eut dives aliquis
regnum orin senectutls exerceus . facereiujnriam possit,
eui bellum et hostie ille egregiam artem quassandarum
urbinm professas, eripere nihil potuit. Inter micantee
ubique giadios, et’militarem in rapina tumultum , luter
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du sang, des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu dn fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en pais.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris ,’ et si tu as peu de confiance en moi,

je t’en donnerai un garant. Car à peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a ll n’y a pas à

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes , les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’autre , se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses ,
persuadé que rien n’est a lui, que lui-même , et
encore la plus noble partie de lui-mème. ille voici
pour vous en donner la preuve : que , devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’affaissent subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien aSsisc. 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 tilles, 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

flemmes et sanguinem stragemque impulsæ civltatis, in-
ter fragorem templorum super deos sues cedentium , uni
homini pas fuit.

VI. Non est itaque quod taudas indices promissum g
cujus tibi. si parum fldei babel). spousorem dabe. Vis
enim credis tautum flrmlletis in hominem, eut tautum
ammi magnitudluem cadere, sed si prodit in medium,
qui dicet : a Non est , quod dubites , en toilera se homo
natus supra humana posait, au dolores, damne, uleera-
tioues, vulnera, magnes motus rerum circe se tremen-
tium secams adspiciat , et dure placide ferai , et seconda
moderete ;.necillis eedens . nec his fœtus. unus idemque
inter diverse ait, nec quidquem sunm. nisi se, putet
esse, caque parte que melEor est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sub isto tot civitetuns eversore , muni-
menta incussu erietis labeiieri, et turrinm altitudinem
cuniculis ac lateutibus fouis repente residere, et laqua-
turista editissimas erres aggerem crescere, et nulle ma-
chinemente pesse reperiri , qnæ bene fundalum animum
agitent. Erepsi mode e minis doums, et incendiia undi-
que reluceutibus, flammes par sanguinem fugi. Fiiies
mess qui casas habeet, au pejor publioo, nescio. Soins,
et senior. et hostilia circe me omnia videns. tamen ln-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

à mei. Tu n’as pas lien , Démétrins, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur : ta fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent

. de maître , ou sont-elles? je ne sais. Quant à mon
véritable avoir, il est avec mei, 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 in l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporte les miennes entières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors, opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. s floconnais donc ,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des
vertus humaines etdivines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole on sa citadelle : l’a l’ennemi a

laissé sa trace. Les murailles qui protégent le sage
sont ’a l’abri de la flamme et (le tout assaut : elles

n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vit. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Cc n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incolnmemque esse censum meum profiteor; te-
neo, habee quidqnid mei hahui. Non est quod me vic-
tum. victoremque te credas; vicit fortune tua fortunam
meem t Caduca ille , et dominum mutanlie, ubi sint nes-
cio; quod ad rée incas pertinet, mccum aussi, mecum
eruut. Perdiderunt isti divites patrimonia, libidinesi
amures sues. et magne pudoris inipendie dilecta scorie ,
embitiosi curiam , et forum , et inca exerœndis in pubiîco
vitiis destinale; teueratores perdiderunt tabelles suas.
quibus avaritie false læta divities imaginatur; ego quidem
omnia intégra illibataque hebeo. Proinde istos interroge
qui lient, qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt , qui heslcm oneratn sien fu-
giunt. s Erge ite bene, Sereue, perfectum illum virum,
humanis divinisque virtutibns plenum , nihil perdere.
Bons ejus solidis et inexsupernhilibua munimentis præ-
cinctrt suet. Non Babylonios illi muros mntuleris, ques
Alexander intravit; non Carthaginis eut Numantiæ mœ-
nia , une manu capta; non Capitolium , arcemve; habent
ista hostile vestigium. lita quae sapientem tuentur,a
flemma etab incursu lute suut; nullum introitum præ.
bent , escelsa , inexpugnabilia, diis æquo.

VII. Non est quod dines, ite ut soles , hune supientem
nestrum nusquamtnveniri. Non tingimus istud humani
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maine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’il
des intervalles lointains ; car les choses grandes],
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je crama
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gument a cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la mo-
chancelé n’est pas plus ferte que la vertu, donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayée

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bous. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible’que le bon, et que ses
bons n’ont’a craindre l’injure que de ceux qui ne

sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il

n’y a de bon que l’homme sage. a Si, dis-tu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. s Il faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faitcnr, sans avoir faille mal. Celui qui couche avec
sa femme , la prenant pour cette d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vanum decus, nec ingentem imaginera falses rei "
concipimus; sed qualem contirmemus, exhibuimus.et
exhibel) mus. Rare forsitan ,megnisque ætatum interval-
lis invenitur; neque enim magna, et escedentia solitum
ac vulgnrem modum, crebro gignuntur; ceterum hic
ipse ltl. Cale , a cujus meutione hæc disputatioprocessit,
vereor ne supra nostrum exempter ait. Denique validlln
debet esse quad Iædit, en quad lœditur; non est autem
fortior nequilia virtnte: non potestergo tædi sapiens. In-
jurie in boues nisi a malis non tentatur; bonis inter se
par est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qucdsi
tædi nisi infirmier non potest. malus autem boue infir-
mier est , nec injuria bonis, nisi e dispari, verenda est.
injuria in sapientem virum non cadit. illud enim jam
non es admonendus, neminem bouum esse nisi sapientem
a Si injuste , inquis . Socrates damnatus est,injuriam ac-
ccpit. n une loco intelligere nos oportet, pesse evenire,
ut faciet aliquis injuriam mihi , et ego non accipiam:
tanquam si quia rem quam evilla inca surripuit, in demo
mon panet; ille furtum feccrit, ego nihil perdidcrim.
Forest aliquis nocens fleri,quamvis non nocuerit. Si quia
cnm uxore sua tanquam aliens coneumbat . adulter erit.
quamvis ille adultéra non ait. Atiqnls mihi veuenum dedit.
sed vim mm resuixtum cibo perdidit; veneuum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son , ou s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant à ce qui sulfita la culpabilité, déj’a con-

sommé. Certaines choses sontdans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peut être
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-la. Ce que je dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
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 i’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne peutrieu soulTrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peutêtre faite qu’injuslelnent; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il buisse 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, seelere se obligavit, etiamsi non aconit. Non ml-
nus latro est , cujus telum opposita veste elnsnm est. Om-
nia scelera etiam ante effectuai operis , quantum culpæ
satis est. perfecto sunt. Quædam ejus conditionis sunt,
et une vice copulantur, ut altcrum sine altero esse pas-il,
alterum sine ailera non pesait. Quod dico, eouabor [nacre
manifestum. Passons pedes movere . ut non currem ;
curure non possum , ut pedes non moveam; possum,
quamvls in tiqua sim. non nature; si anta, non possum
in aqua non esse. Ex han sorte et hoc est, de quo agitur;
si injuriam accepi, nuasse est factum esse; si est l’acte,
non est lit-cesse accepisse me. Malta enim incidere pos-
sunt. qua: submavcant injuriam. Ut intentam manum
dejicere carus potest , et emissa tela declinnre ; ite inju-
rias qualescunque potest uliqua rez depellere. et in me-
dia intercipere , ut et factæ sint, nec acceptæ.

VIII. Præterea nihil injustnm justifia pali potest . quia
non coeunt contraria; injuria autem non potest tleri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non pozest Ileri. Née
est quad mirez-in, si nema potest illi injuriam facere,
nec prodœse quidem quinquam potest; et sapienti nihil
dmt. quad accipere posait loco muneris; et malus nihil
potest tribuere sapienti. Hubert: enim prins (IL-ber , quam
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Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sontan-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, à la mortalité près,
il est semblable a la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pu-
blic , utile à luiomême et aux autres, rien d’abject

ne souille ses désirs, rien ne le lait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison, traverse avec un cou-
rage divin les viciSsitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient

de l’homme; la fortune même est impuissante; elle
qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-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 l’a-
cilement tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violeutesséparatieus-
quand même loutes ces calamités environneraient
le sage , elles ne l’eugloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. lits’i.l

endureavéc constant-ales injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de la fortune?

IX. ll souffre donc tout, comme il souffre

dare; mihi autm hahet, quad ad se transferri sapiens
gammas ait. Non potest ergo quisqunni ant nocere sa-
pienti , eut prodesse; quernadinoduni divine nec jurat-i
desiderant , nec Ia’di possunt ; sapiens autem vicinul
praximusque diis consistit, excepta mortalitate, similis
Deo. Ad illa nîteus pergensqne excelsa, ordinale, intre-
pida . æqnali et concordi cursn fluentia , secura , benigna,
bono publico uatus , et sibi et alii: salutaris, nihil humile
eoncupiscet , nihil Ilehit , qui reliant innixus , per huma-
nos ceins diviuo inoedct anima. Non bube: ubi acclpiai
injuriam; ab nomine me tautum dicerc putes Y nec a for
tana quidem; que: quotiens com virtute cougressa est,
nunquam par rcccssit. Si maximum illud, ultra quad
nihil habent iratæ legos, au! sævissiini domini niinantur.
in quo imperium sunm fortuna consumit , æquo placide-
que anima accipitnus , et scimus marli-n) maluni non esse,
ab hoc ne injuriam quidem; multo facilius alia tolerubi-
mus , damna , dolures . iguoiniuias . locorum commuta-
tiones, orbitales, discidia; quæ sapientem , etiamsi uni-
versa rit cunneniant , non mei-gum; nedum ad singula-
rum inipulsus mœreat. Et si fortuuæ injurias ’nioderate
fert, quanta magis huminum patentium, que: soit for-
tunæ manus esse?



                                                                     

272 -les rigueurs de l’hiver et i’intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que cliose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage z il v a chez tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure toutce qui peut nous jeter dans quelque péril;
par exemple , un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sans
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un , soit les profits d’une affaire,

soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée ’a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe à tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir on dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : dès qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,

ne 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 à la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaque sic patitnr, ut hiemls figarem, ut
intemperantiom cœli , ut tenures morbosque, et cetera
torte accidentla. Net: de quoquam tam bene judicat, ut
ilium quidqusm pntet consilio fecisse, quad in nua sa-
pientc est; aliarum omnium nan consilia , sed fraudes ,
et insidiæ . et motus aulmorum inconditi sunt, quas casi-
bus aduumerat. 0mne autem fortuitum citre nos sævit ,
et injuriatnr. Illud quoque cogitat . injurlarum latissime
patere maieriam illis, per que: perieulum nabis quæsitum
est; ut, accusatare submisso , eut criminatione falsa , sut
irritatis in nos potentiomm moulins. qumque alia inter
togatas lalrociuia sunt. Est et ille injuria frequens , si
lucrum alicui excussum est. ant præmium diu captatum;
si magna labare affectata hereditas averse est, et qnæs-
tirassa damas gratin crépin; hæc effugit sapiens . qui nes-
cit nec in ape, nec in metn viiere Adjice nunc, quad in-
juriam arma immota mente accipit, sed ad sensum ejus
perlurbatur ; caret autem perturbaiione vir erectus, mo-
deratar sui . alite quietis et placidæ. Nain si illum taugit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens ,
quam excilnt injurias sprcies; nec aliter careret ira , nisi N
et injuria . quam soit sibi non passe fieri. Inde tam cree-
tus la-lusque est, inde continuo gaudie elatus , aden ad
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de la cette joie continuelle qui le transporte ; dei!
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant à s’é-

prouver lui-même, a sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez à cette vérité
une âme etnne oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché a vos emportements, riens vos avides pas-
sions, rien à votre aveugle témérité, rien a votre

orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure; mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
u’ontÎtriomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche, passons à la seconde,
où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
à tous, nous combattrons’ia réalité de l’offense.

C’est quelque chose de moins que l’injure, dont
ou peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

offensiones rerum homiuumque non contrshitur. ut lpsa
illi injuria usai slt, par quam expérimentant sui capit,
et virtutem tentat. Favearnus, obscure vos , haie propo-
silo . æquisqne etanimis et anribns essimas, dum sapiens
njuriæ excipitur ; nec quidquam idéa petulsntiæ nostræ,

eut rapacissimis cupiditatibns , ont cæcæ temœitati tu-
perbiæque detrahitur. Suivis vitiis vestris . hæc sapienti
libertas quærilur; non . ut vobis lacera non Iiceat inju-
riam , agimns . sed ut ille omnes injurias in attum dimit-
lat, patientiaque se ac maguitudine mimi defendat. Sic
in certaminihus sauris picrique vicere; cædmtium manus
obstinata patientia fatigando. Ex hoc putti généré sapien-

tcm eorum , qui exercitatianc longe au fldeIi , robur
perpetiendi Imonadique alunera inimicam vim consecuti
sont.

X. Quonism pdorem. partern percurrimns, ad alteram
trenseamus ; qua jam quibusdam propriis, plet-Mue
sera eommnnibus contumeliam reiutabimus. Est miner
injuria. quam queri mugis quam exsequi passumns .
quam leges quoque nolis dignam vindicta pulaverunt
Hunc affectum movet humilitas animi eontrahentis se ois
factum dictnmque inhonoriilcum. Ille me hodie non ad-
misit , quum alios admitteret ; sermonem meum sut m
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés, naturellement infimes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’éineuvent de ces riens , dont toute l’importance

vientd’etre mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-mème, que d’être
touché d’une offense. Car, a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’bumilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
à lui-môme que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans

rabattre; comme la douleur du corps, les intir-
rnités; la perte des amis, des enfants; les mal-
beurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. ll n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne
sent pas.

XI. Que fait-il donc? ll reçoit certaines bles-
sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe aversetus est. sut palam riait; et non in medio me
leur). sed imo colloœvit; et alla hnjus note. Que! quid
veneur . nisi querelas naumulis animi . in quas fere de-
licali et felioesinoiduut? non vacat enim bec neuro,
eui pejora instant. Nimio otlo taguais matura infirma et
mutiebrla, et inopia vers injuria: lascivtentia, his com-
moveutur, quorum pars major constat vitio interpretan-
tu. haque nec pnsdentin quidquam inse esse, nec fidu-
d: odondit. qui eontumelia amcitur; non dubie enim
enntemtum se judit; et hie menus non sine quadam
bumilitate animi evenit . supprimenüs se ac descendentis.
Sapieus autem a nulle coutemnitur, maguitudinem sunm
novit; nullique tautum de se lisera rennntiat sibi; et
omues has quas non miserias animum, sed molestias
dixerim , non vlncit . sed ne sentit quidem. Mia sunt que:
sapientem feriunt, etiamsi non pervertunt: ut doler cor.
ports. et debilitas . sut amieorum liberorumque amisain ,
et patrie beho flagrantis calamitas. Ham non uego sentira
aapientem; nec enim lapidis illi duritiam ferrivo assert-
mus: nulla vinas est. que: non senties. perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos evincit. canot. et comprimit; hæc vero minora ne
sentit quidem. nec advenus sa solita illa virtue miter
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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 en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense ( contu-
melia) vient de mépris (contemplas), paros
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,

et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandi :sed sut non annotat . ont digua risu
pntat. Præterea, quam magnan partcm contumeliarum
superbi insolentesque faciant, et male felicitatem feren-
tes ; habet que istum alfectum inflatum respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium. animi sanitatem, magnitudl
nemque. Illa, quidqnid bujusmodi est, transourrit. ut
venas somniorurn species . visusque nocturnes , nihil ha-
bentea solidi atqne vert-Simul illud eogitat, alunes in-
feriores esse, quam nt illis audacla ait tante escelsiora
despiœre. Coutumella a contenitu dicta est; quia nemo .
nisi quem eontemait, tell injuria notat: nemo autem ma-
jorem nient-mammo contenoit. etiamsi fecit aliquid quod
coutemnentes solent. Nain et pueri os pareutum feriunt .
et cri matris turhavit laceravitque infans , et spulo
saperait. au: nudavit in eonspeetu suorum togenda, et
verbis obsoœnioribus non pepercit : et nihil borain con-
tumeliam dicimus; quare? quia qui fecit, contemnera
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipium nos-
trorum urbanitas. in dominos contnmeliosa. delectet:
quorum audacia ita demnm sibi in convins jus fecit , si
oœpit a domino. Ut quisque eonlemtissimus et ludihrio
est, lta solutisslmæ linguæ est. Pueros quidem in hou
mercantur protases. et coram impudeutiam sentant. 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’ctrc tantôt charmé, tan-
tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence , dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans œlle d’un esclave, est un aimable sar-
casmel Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge , ces hom-

mes dont les âmes sont malades , chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux , pacifiques,
non par caractère , mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il v ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-la le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage , élèvent des simulacres de maisons, et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses deschoses 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 magistro habent ,qul probra meditute effundant; nec
has contumellas vousmua, sed arguties.

XII. Quanta autem démentie est, iisdem mode delea-
tarl , mode offendi; et rem ab amico dictam maledictum
vocero. a servulo, jaculare convicium? Quem animum
nus advenus pueras habemus , buna sapiens adversus
omues, quibus etiam post juventarn canaque puérilitaa
est. An quidquam isti profecerunt, quibus animi male
sont, auctique in majus errores; qui a pueria magnitu-
dine tautum formaque corporurn différant; calcium nan
minus vagi incertique , voluptatem sine dilectu appeleu-
taa, trepidi, et non ingenio. sed formidine quieti Y Non
ideo quidquam inter illos puerosque interesse quia disait,
quad illis talorum nuaImque et cris minutl avaritia est,
his suri argentique et urbinm; quad illi inter ipsos ma-
gistratus gerunt . et prætcxtam faseeaqneac tribunal imio
tantur, hi eadem in campo foroque et in curie serte lu-
dunt :illl in littorihus arena! congestu simulacra domum
excitant,hi. ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibus , et tectis moliendir occupati , ad tutelam cor-
porum lnventa in perieulum varieront? Bran par puma ,
bastaque procréais, sed in alla majoraque errer est.

SÈNÈQUE.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme a des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure , c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tonales 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-lu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
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 itaque horum contumélies sapiens ut jacos
accipit; et aliquando illos, tanquam pueras, man pena-
qua adnionct et afllclt : non quin acceplt injuriam. sed
quia fecerunt, et ut deslnant faucre. Sic enim et pecora
verbere domantur; nec irascimur illis, quin sessorem
recusaverlnt, sed compescimus, ut doler contumaciam
vinent. Ergo et illud solutum scies , quad nabla opponitnr.
Quare si non accepit injuriam nec contumeliarn sapiens,
punit eus qui fecerunt? non enim se ulciacitur, sed illos
mandat.

XIII. Quid est autem, quare banc animl flrmltatem
non crades in virum aapieutem œdere. quum tibi in alita
idem notera, sed non ex eodem causa lices: P Quis enim
phrénetico medieus irascitnr? quia febflcitantis et a l’iti-
gida prohibiti maledicta in malam partent accipit? Hune
affectum advenus omues habet sapiens, que!!! adversns
agros anas medicua, quorum nec alsaciens , si remédia
egent, couineurs , nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, nec per furorem nævientium excipere convicts.
Scit sapiens , omnes has , qui toguti purpuratique ince-
dunt, valeutcs coloratasque male sanas esse; quas non
aliter videt, quam ægros intempérantes. [taque ne sut?
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et la même indifférence qu’il oppose à leurs hom-

mages, il l’oppose a leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage , parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont.be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il nese chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Altale d’Asie, qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. ll sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au
que! 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, pris du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peul-il, en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi douc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont

’ les derniers des esclaves, mais ils sont a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir
d’aucune offense; ca.’ si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

onset quidem , si quid in morbo petulantlus ami surit ad-
venus medentem. et quo animo honores coram nihilo
antimat , eodem parum honorifice tacts. Quemadmodum
mon placet sibi, si illum mendicns minerit . nec coutume-
liam judicabit, si illi homo plebis ultimæ salulanti mutuam
ulutatiouem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
li illum multi divitea suspenerint; soit enim illos nihil a
mendiois diiferre, immo miseriores esse ; illi enim csiguo,
hi mollo egent. Et rursutn non tangetur, si illum rex
Medorunt, Attalusve Asiæ, salutantem silentio ac vultu
arroganti trausierit: soit statuai ejus non mugis haltera
quidquam invidendum , quam ejus eui in magna familia
cura obligit agros insanosque compeseere. Num moleste
(nous, si mihi non reddiderit nomeu aliquis ex his qui
ad Castor-il negotiantur. nequam niancipia ementes veu-
dentesque , quorum tabernœ pessimorum Iervorum turba
refente sont? non , ut pute; quid enim is boni habet, tub
quo nemo nisi malus est? Ergo ut hujus humanitatem in-
humanitltemqne nealigit , ita et regis. Baba sub te Par-
thos , Medos . et Bactrianos; sed quas meta mutines ,
sed propter ques remittere arcum tibi non contingit. sed
postremos. sed vomies. sed uovurn aucupantes domi-
nium. Nullius ergo movehitur ponturnelia; cames enim
inter se differunt; sapiens quidem pares illos , oh arqua.
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ce. que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, a
faire honneur ’a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né
cessaireinent 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 il Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison , féroce et esclave de ses passions,

si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui apo
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 l - Quoi donc! le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, quel qu’il soit, il l’adoueira en lui
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-

nera donc aussi a cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites: il sait ache-

lem stultitiam, omne: putat. Nain si semai se dimiserit
en , ut lut injuria moveatur, ont eontumelia . non polerit
unquam esse seeurua ; sccuritas autem proprium bonum
sapienlis est. Nec committet, ut vindicaudo sibi «intume-
liam faclam, honorent habeat ei qui fecit; neeesse est enim,
a que quisque eoutemai moleste fert, suspici gaudeat.

XIV. Tanta quosdam denientia tenet, ut contumeliam
sibi posse fieri patenta mulicre. Quid refert, quantum
habeat, quoi lecticarioa, quam sucrates aurez , quam
lasant sellam huque imprudens animal est , et nisi scientia
accessit ne multa eruditio, rerum, cupiditatum inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulses moleste ferunt , et
coutume-Ham vocant ostiarii diffleultntem , nomeuclatoris
superbiam, cubicutarii supercilium. O quantus inter inia
risas tollendus est. quanta voluptate iulplendus animus.
en alienorum errorum tumultu, contempla-nu quidem
sunm! a Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quas
duras jantier obsidet? n llle vero, si re: necessafla voca-
hit, experietur. et illum , quisquis erit , tanquam caneta
serein. objecte cibo leniet , nec indignahitur aliquid im-
pendere, ut limen trament. cogitans et in pontihus qui-
busdam pro transitu dari. nuque illi quoque, quisquia
erit. qui hoc salutatiouum publicum exercet, donabit;
scit curare vcualia. me pusilli 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’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Cc-
lui qui lutte se pose comme adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que fit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu , il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. il y avait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sontestimécs des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux 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-

munes. .XV. Cessez donc de dire z a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu, si on lui arra-

che un œil? Ne recevra-l-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? n Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quad ostiario libera respondit , quod virgam ejus frcgit;
quod ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit, et ut vinent, par fuit. c A! sa-
piens colaphis percussus , quid faciet? - quod Cala , quum
illi os percussum essct : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisitquidem. sed factam negavit. Ma-
jore anima non agnoiit, quam ignovisset. Non din in hoc
hærebimus; quia enim nescit , nihil ex his quin creduntur
buna aut mala. ile) videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid humines turpe judiœnt, aut miser-nm: non it
qua populos : sed ut aidera contrarium mundi) iter inten-
dnnt, ita hie adversns Opinionem omnium vadit.

XV. Desinitc ilaque dicerc : a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eruetur? non accipiet
contumeliam , si obscmnornm vocihus improbis per
forum agelur? si in convivio mais , recumhcre in’ra
mensam,vesciquc com servis ignominiosa officia sort itisju-
behitur? si quid aiiud ferre cogetur coram , quæ excogi-
tari pudori lngenuo molesta possunt? n In quantumcum-
que ista vcl numcro. vel maguitudine creverint , ejusdem
natum erunt. Si non tangent ilium pana, ne majora
quidem; si non tangent panca. ne plura quidem. Scd ex

SENEQUE.

plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
queutes elles ne le toucheront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
aine 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 poui-
les veux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle. déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté , qui selon vena
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. a Que c’est a
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements , sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por- ,
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y arienà
elle. Que si Épicure lui-mème, quia tant accordé

imbeciilitate vestra conjecturam eapitis ingentls mimi ; et
quum eogitastis . quantum putetis vos pati posse , sapien-
tis patientiæ paulo ulteriorem terminant ponitis. At illum
in aliis mundi linibus sua virtus collocavlt , nihil voliis-
cum commune habentem. Quare etsi aspera, et quan-
tumcumque toleratu gravis sint, audituque et visu refu-
gicnda. non obruetur coram oœtu, et qualis singulis.
tatis universis obsistet. Qui dicit. illud tolerabîle sapientl.
illud lntolernhile, et animi magnitudinem intra certes
tines tenet. male agit; vincit nos fortune , nisi tata vinen-
tur. Née putes islam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos patronnm inertiæ vestræ assumitis, putatisqne
mollis au desidiosa præcipere . et ad voluptates ducentia .
cRaro , inquit , sapienti lutervenit fortuits. n Quam pæne
emisit viri vocero! Vis tu fortins loqui, et illam ex toto
sulvmovere ? Domus hue sapientisangusta. sine collu , sine
strepitu , sine apparatu. nuliis ohservatur janitorihus,
turham venait fastidio digerentibns : sed per hoc limen
vacuum, et ab ostiarlis liberum , fortuna non transit,
soit non esse illic sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicnrus quoque . qui corpori plurimum induisit, adver-
sus injurias exsurgit : quid apnd nos incredibile videri
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à la matière , se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-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’injure pour le sage.

XVI, ll 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 : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser
la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure ,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. ’l’u 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.

ll ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient a notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignentii 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 humanæ nature mensuram? me ait in-
juriastolerabfles esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Nec est qnod dicas, hoc natum repuguare. Non
umamis: rem lneommodam esse , verberari et impelli, et
aliquo membro came, sed omnia isti: negamns injurias
esse; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomeu in-
juriæ. quod non potest reeipi virtute salve. Uter verius
dicat, videbimua; ad contemtum quidem injuriæ uterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gratin, alter respiciens ad clamantem populum
signifiai nihil esse . et intcrœdi non patitur. Non est
quod putes magnum que dissidemus. Illud, de quo agi-
tur, quod unum ad nos pertinet, utraque exemple hor-
tantur :eontemnere injurias, et, quas injurieront umbres
ne suspiciones dixerim . contumelias, ad quas despicien-
des non sapienti opus est vire , sed tautum conspiciente,
qui sibi possit diœre : a utrum merito mihi ista aceidunt,
au immerito? Si merito, non est contumelia, judicium
est; si immerito, illi qui injusta facit, embcscendum est.
Et quid est illud , quod eontnmelia dicitur? in mpitis mei
.ævitatem joœtus est, et in oeulorum valetudinem , et in
rrurnm gracilitatem, et in staturam. Quze coutumelia est,
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donc qu’on appelle ofTense ? Il s’est raillé de ma

tête chauve , de mes veux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. 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 qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impaSSible; contrecetle absurde invective,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai-je de
notre indignation, quand on imite notre voix ,
notre démarche, quand on contrefait quelque dé-

faut de notre Corps ou de. notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse , de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

tlamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est sciomème 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 : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

qnod apparet , andira? Coram une aliquid dietum n’de-
mus,coram pluribus indignamur; et eorum alii: liber-
tatem non reliuquimus, que: ipsi in nos diacre assuevi-
mus. Jocis temperatis delectamur, lmmodieis irascimur.-

XVII. Chrysippus nit quemdam indignatum . quad
illum aliquis Vervecem marinuln dixerat. In seuatu fleu-
tezn vidimus Fidum Corne-lieu: , Nuonîs generum, quum
illum Corbulo Struthiocamelum depilalum dixisset. Ad-
versus aléa maletlicta , mores et vitam convulnerantia, -
frontin illi flrmilas constitit : adversua hoc tam ahsurdum
lacrymæ prociderunt. Tante animornm imbecillitas est,
ubi ratio disccssitt Quid , quod offendimur, si quis ser-
monem nostrum imitatur, si quia inrcssum, si quis vi-
tium aliquod corporis aut liuguæ exprimit? quasi notion
ille fiant alio imitante. quam nobis facientibus. Senectu-
lem quidam invili audiunt, et canes, et alia . ad quæ veto
pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam pernasit,
quam sibi objecit, quisquis abscoudit. [taque materia pe-
tulautibus et per coulumeliam urbanis detrahitur, si ul-
tro illam et prier occupes; nemo aliis risum præbuît, qui
ex se cepit. Vatinium hominem natum et ad risum. et ad
odiutn , scurram fuisse venuslum au dicaccm , memeriæ
prodiltull est. lu pedes sues ipse plurima dicebat, et in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
même force bons mots sur ses pieds goutteux, sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de .
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne

l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales
et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever
à l’offensenr le plaisir de l’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offenscnr ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

X Il. Caîus César, parmi les autres vices dont

il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout ou quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pa-
leur 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 tète hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles, et ces pieds énormes. Je ne fi-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
a peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite a un autre. C’est a lui qu’en plein ban-
quet, c’est presque dire en assemblée publique,

fauces concises: sic inimicorum, ques plurea habebat
quamimorbos, et in primis Cicerouis nrbauitatem effugit. ’
Si ille hoc potait duritia oris..qui assiduis conviciis’ depu-
dere didicerat , cur is non posait, quistudiis liberalibus,
et sapienliæ cultu, ad aliquem profectum pervenerit?
Adjiœ . quod genus ultionis est, eripere ei qui fecit , con-
tumeliæ voluptatem. Soient diœre : miserum me... pute

. non intellexit! adeo fructus contumeliæ in sensu et indig-
natione patientis est. Deinde non deerit illi aliquando
parera invenire qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Cæsarinter cetera vitia , quibus ahundabat,
contnmelioaus mirabiliter fercbatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse materia risas benignissima. Tante illi par-
loris insaniam testantis fœditas crut, tanin oculorum tub
trente anili latentium torvitas, tenta capitis destituti, et
emandieatis capillis aspersi deformitas; adjice obsessam
setis cerviecm, et exilitatern crurum , et enormitatem pe-
dum. lmmensum est, si velim singula referre, per quæ in
outres, avosque sues contumcliosus fuit, per quæ in uni-
rersos ordines : ra referam , quæ illum cxitio dcdcrunt.
Asiaticum Valerium in prirnis amicis hiibehat, ferocem
virum, et vix æquo anlmo alicnas coutumelias laturum.

SÈNEQUE.

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 a un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, Gains lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape ; reprochant à ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature cl-
féminée; et lui-mème 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 : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Caîus ne voyait dans tout que des offenses ,

non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. il s’emporta contre Hérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appela

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 autrementconnu des soldas ;
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

finie in eonvivio. id est, in conciune, voce clarissima,
qualis in concuhitu esset uxor ejus, objecit. Dii boni!
hoc virum audire . principcm seirc, et asque ce licentiam
pervenisse, ut non dico consulari, non dico alnico, sed
tautum marito princeps et adultcrium sunm narret, et
fastidium? Cltæreæ, tribuno militum, sermo non pro
manu erat, languidus sono, et infracta voce inspection
Huic Came siguum petenti mode Veneris ,modo Priapi
dabat z aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam.
Hæc ipse pcr lucides, crepidatus, surates. Coegit ilaque
illum uti ferro, ne sæpius signum peteret. ille primas
inter conjuratoa manum sustulit; ille cerviccm mediam
une ictu diseidit: plurimum deinde undique publicas au
privatas injurias ulciseeutium gladiorum ingestum est;
sed primas vir fuit, qui minime visus est. At idem Caius
omnia contumelias putabat, et aient ferendarum impa-
tiens, faciendarum cupidissimus. Iratus fuit Herennio
Macro, quad illum Caium aalulaverat: nec impune cessit
primipilario.quod Caligulam dixerat. Hue enim in castris
natus, et alumnus legionum voceri solebat, nullo ne.
mine militibus familiarior unquam rectos; sed jam Ca-
tigulam œnvicium et probrum judicabat cothuruatus.



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. lnterrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment 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 Antisthene d’être né d’une mère barbare

et thrace :til répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. ll ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : 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 pas a nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste à mettre son âme an-dessus de

l’injure, a se rendre tel, qu’on trouve en soi-
meme toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires, loutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipaum solaüo erit, etiamsi unaire facilitas ul-
tionem ontiserit, futurum aliquem, qui pœnus exigat a
proc-1re, et auperbo, et injuriam : qnæ vitiu nunquani in
nno nomine, et in nua coutumelia cousnmuntur. Respi-
ciamus aurum exempla, quorum laudamus patientiam;
ut Socralis , qui œmœdiarum publieatos in se et specta-
tos sales in parum bonam accepit, risitque non minus.
quam quum ab uxore Xanthippe immuuda tiqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et ’l’hressa objicieba-
lur; respondit, et deorum matrem ldæam esse.

XIX. Non est in rixamcolluctationemque veniendum :
procul anferendi pedes sunt, et quidquid borum ab im-
prudenlioribus flet (fieri autem nisi ab lmprudentibus
non potest l, negligendum. Et honores et injtu-iæ vulgi. in
promisruo babeudi mut; nec his dolenduiu, nec ills
gaudendum. Alioquin multi, timbre contumeliarum sut
tædio . necessaria omittemua; et publicis privatisque om-
ciis, Iliquando etiam salutaribus. non occurremus. dum
muliebria nos cura angit. aliquid contra animum audien-
di. A! quando etiam obirati potenübna, dctegemus hune
affectum intempérant! libertate. Non est autem libertas,
nihil pali. Pallimur; libertas est, animum supponerc in-
juriis, et eum facere se. et quo solo sibi gaudi-rida re-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent 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 force 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 à votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien , c’est la ce qui importe a
la république du genre humain.

niant; exteriora deducere a se, ne inquiets agenda si:
vita , omnium risas, omnium linguas tinteuü. Quis est
enim, qui non possil enntuineliam facere, si quisquam
potest? Diverso autem reincdio utetur sapiens, asserta-
torque sapientiæ. Iniperfectis enim. et adliuc ad publi-
cum se judicium dirigeutibns, hoc propouenduin est,
inter injurias ipsos contutneliasqne dcbere versari. Om-
nia leviora accidunt exspeetantibus; que quisque hunes-
tior genere, funa . patrimonio est , hoc se fortins goret;
mentor, in prima acie altos nrdEues stare, contumelias et
verha probrosa , et ignominies , et cetera dehoncstamenta,
velut clumorem liostium fera: , et longinqua tela . et sanci
sine vulnere ciron galons crepitaniia. luiurias vero, ut
vulncra, alia armis, afin pectori infini, non dejectua, ne
motus quidem gradu . sustinrat. litininsi preIneris et in-
festa v1 urgeris, cedere tamen turpe est; assignatum a
natum locum lucre. Quæris quis hic sit locus? viri. Sa-
pienti aiiud auxilium est huit: eontrarium. Vos enim rem
geritis; illi parla victoria est. Ne repugnate seslro houa,
et hune speln , dum ad rerum pert’cultis, ulite in animis;
libentesque meliora excipitc , et nptnione ac vote junte.
lissa aliquem invirtum . esse aliquem in quem nihil l’ur-
tnna posai, c republie: humaoi gent ris est.

r 0.-Ô*w .



                                                                     



                                                                     

l. La plupart des mortels, Paulinus , accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne à parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtent a vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
cequ’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. ne n cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. a
De n , 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 pendautcinq ou dix siècles;
tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçà de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VlTÆ.

l. Major pers mortalinm, Paulllue, de nature! mall-
gnltatc conqueritur, quad in exiguum ævl giguimur,
quod hæc tam veloeiter, tam rapide dsti nabis temporis
spalte deeurrant; adeo ut, escepti: admodum paucis ,
caleras in ipso vitæ spparatu vile destituait. Nee bute pu-
blieo, ut opinantur, male. turbe tautum et lmprudens
valgus ingemuit; clarorum quoque viromm hie effectua
querens evocavit. Inde illa maximi medicorum exclama-
tioeat : a Vitam brevem eue. lougans ariens. n 1nde
Aristote". com rerum nature exigeait, minime conve-
nicns sapienti vire lis est; illam animalibus tanhsm indul-

-s.e-o-s-..ooç-t- .000- ..-uoqoeoooooçooo oocoooooosoço

La vie est asses longue ; et il nous a eté donne une
latitude suffisante pour mener a lin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’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 pourtantainsi z nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés a une direc-
tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière à qui sait
bien l’ordonner.

il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sisse , ut quina lut dena semis enlaceront , homini in tam
malta se magna genito. tanto citerlorem terminant stars.
Non exigeons temporis habemus; sed multum perdi-
mus. Salis longs vits, et tu maximarnm mun consum-
Inationem targe dats est, si iota bene collocerctur. Scd
ubi par luxum se negligentiam (tenoit . ubl nulll rei houai
impendîtur; ultime demum necessitate cogeute, quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. [la est : non se
cepimus hrevem vitam. sed factions; nec inopes ejus,
sed prodigi seums. Sicut ample: et regiæ opes. ubl ad
malam dominum perveueruut, momento diuipantnr,
at quamvis modicæ, si bono custodi traditæ aussi. un
mut; in ætas nostra bene disponeutl multum patet.

il. Quid de rerum nature querimur? illa se benigue
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement a d’inuliles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes
les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rô-

vant a mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant a des
supérieurs une cour sans profit, se dévouent à
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui , ou à maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain ,
cèdent à une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune a elle-même , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
à rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : 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 yeux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche: nous flottons comme sur une mer urofonde

genou: vits. si scias uti . longs est. Alium insatiabilis te-
uet avaritia ; alinm in supervacuis laboribns operosa se
dulitas: alius vine madet; alias inertie torpet; alium de-
fatlgat ex alienis judiciis suspeusa semper amhitio 5 alium
mercandi princeps cupiditas cires 0mnes terras. omnia
maria, spa lucri, duclt. Quosdam turquet cupido mili-
tiæ, nanqaam non sut alienis perieulis intentos , aut suis
anxios , saut quos ingratus superiorum cuitas voluntaria
servitute consumai. Multos aut aflectatio llienæ tortunæ,
aut suai odium detinuit; plerosque nihil renom sequeu-
tas, vaga et inconstant, et sibi displiceus levitas , per
nova consilia jactavit. Quibusdam nihil quo tursan diri-
gent, placet. sed marcentes oecitantesque fats depreheu-
dont; adeo nt quad apnd maximum poetarnm more ora-
enli dich est, verum esse non dubitem :

Extgua pars est vitæ , quam nos vlvlmus.

Ceternm quidem omne spatium, non vila, sed tempus
est. Urgentia circumstant vitia undique ; nec resurgere .
aut in dispectum veri attollere oculos siuuut, sed menus,
et in cupiditatibus infixes premunt. Nimquam illis recar-
rcre ad se licol. si quando aliqua quics fortuilo contigit;

saunons.
où, même après la chute du veut, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passion. ne nous
laissent un instant de calme. ’l’u crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un l’ar-
deaul Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaque jourils s’efforcentde déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptésl Que d’hommes à qui le peuple de clients

qui les assiège ne laisse aucune libertél Parcours
enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celui-là plaide pour un autre;vl’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-

fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprenuent par cœur : voici àquels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la 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, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, l’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a tes discours; il t’a fait place

a ses côtés; et toi, jamais tu n’as daigné ni le re-
garder, ni t’écouter toi-mème.

velul in profonde mari, in quo post ventum quoque voln-
latio est, fluctuanlur, nec unquam illis a oupiditatibus
suis otium instat. De istis me putas disserere , quorum in
confessa mais suut’.’ aspice illos, ad quorum felicitatem
eoncurritur : bonis suis efloeautur. Quam multis graves
saut divitiæ? quam multorum cloqueutia , quotidiano
ostentandi ingenii spatio, sanguinem educithuam multi.
continnis voluptatibus pellent? quam multis nihil libcri’
relinquit circumfusus clieutinm pupulas? 0mnes denique
istos, ab inlimis usque ad summos, pererra; hic advocal,
hic sdest; ille periclitatur, ille defeudit. ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alias in alium cousumitur. inter-
roge de istis, quorum nomina ediscuntur; his illos dig-
nosci videbis notis : a Hic illins cultor est, ille illius,
suus ncmo. n Deinde dementissima quorumdam indigna-
tio est; qucrunlur de superiorum fastidio, quad ipsi:
adire volenlibns non varaverlut. Audet quisquam de 81-
terius superbia queri , qui sibi ipse nanqaam vacant ? me
limen, quisquis est, insolenti quidem vultu , sed aliquan-
do respexit ; ille aures suas ad tua verba demisit; ille tu
ad lulus tuum rompit; tu non inspiccre te unqunm , cou
audirc diguait]! es.
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m. Il n’y a donc pas à faire valoir , auprès de

qui que ce soit, ces bons cilices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester.avec toi-
méme. Quand tous les génies quiont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage , ou fait voler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui y in-

troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais , des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues à
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule ta vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien unc maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien tes querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien tes
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ontfaites; ajoute les moments
ratés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont eu la desti-

III. Non est ltaqne, quod ixia omcia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum illa laceras, non esse cum
alio velches, sed tecum esse non poteras. Omnia licet,
qu: tanquam ingénia fulserunt, in hoc nnnm consentiant.

V nunquam satis liane humanarurn mentium caliginem mi-
; nbuntur. Prædia sua occupari a nullo patiuntur. et si

exigna coulentio est de mode linium , ad lapides et arma
diseur-mn: ; in vitarn suam incedere alios sinunt, lmmn
vero ipsi etiam possessores ejus fatums inducnnt. Nemo
invenitur, qui pecnoiam suam dividere relit; vilain anusp
quisque quam munis dialrihult! Adstricti sont in conti-
nendo patrimonio; simul ad temporis jactunm ventum
est, profusissimi in eo, cujus unius bouesta avaritia est.
Libct itaque ex seniorum turbe compreheudere aliquem!
s Pervenisse te ad ultimum ætatis humante videmus;
centesimus tibi, vel supra, premitur nnnm; agedum,
ad computaüonem ætatem tuam revocal Bic, quantum
ex isto tempera creditor, quantum arnica, quantum
relia. quantum cliens abstulerit: quantum lis moria,
quantum servornm coercitio . quantum officions par ur-
bain discursatlo. Adjice morboa, que: manu fecimua:
adjloo, quod et sine usa jacuit; videbia te pauciorea an-
noahabere, quam numerus. Repets memorla tecnm .
manda catin consilii tueris, quotus quisqne (lies, 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 intrepide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien l’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort ezt
prématurée. a

1V. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:

vous le perdez comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tandis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, a une chose, sera peut-
êtro le dernier. Comme mortels, vous craignes
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 : à soixante

ans, je renoncerai aux emplois. s Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’astu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner à la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de com-
mencer ’a vivre au moment même ou il faut cesser!

Quel fol oubli de la condition mortelle, de remets
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
âge où peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi nsus tui fuerit; quando
in statu suc vultua. quando animus intrépides; quid tibi
in tam longo une facti operis ait; quam multi vitam
tuum diripuerint, te non sentieute quid perderes; qun-
tum vanna dolor. stulta lartitia , avida cupiditaa, blauda
eonversatio abstulerit; quam axiguum tibi de tao retic-
tnm sit; intelligea , te immaturum mari! r

1V. Quid ergo est in musa i tanquam semper victiui
vivltis; nanqaam rubis fragilitas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam temporis transierit; valut ex
piano et abundautl perditis, quum lnterlm foi-tasse ille
ipse , alicui vel homini val rei domina, ultimus dies sir.
Omnia, tanquam momies, limette; omnia, tanquam
immortales, couaipiscitis. Audits pierosque diœutes :
a A quinquagesimo in otium seccdam; sessgesimus nous
ab oi’ticiis me demiltet. - Et quem tandem Iongiorls vitæ
prædem accipisl quis ista , sicuti disponis , ire patietur?
Non pndet le reliquias vitae tibi rescrvare, et id salam
lampas boue menti destinera . quod in nullum rem con-
tes-ri possit? Quam scrum est, tune rivera incipere.
quam desinendum est? qui: tam stulta mortalitatis obli«
vio. in quinquagesimum et seragcsimuin annula diffame
sans couailia; et inde velte vltam inchoare, quo panel
perduxcrunti Potentissimis, et in alinm sublatis nomini-
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ses
puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent à descendre de leur faite, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’il tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
seins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il lai-
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, ou il promettait que son repos ne manque-
rait pointde dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots z e Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. s Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’à dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

lui qui vovait 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 eon-

tins exeidere voces videbie . quibus otium optent, Inn-
dent . omnibus bonis suis præferent. Cupiunt interim ex
illo fastigio sue . si tuto lieeat, descendue. Nain ut nihil
extra lecessat, eut quetiet, in se ipse fortune rnit.

V. Divas Augustus. eui dii plura quem uni præstite-
runt, non desiit quietem sibi preceri. vacationem e re-
publies petere. Omnia ejus sermo ad hoc semper revo-
lutus est , ut sibi speraret otium. Hou laboree sues,
etiemsi false , dulci tamen oblectabat eolstio : c Aliquende
se victurusn sibi. n ln quadam ad senetum misse epistele,
quam requiem suam non vacuem fore dignitelis , nec e
priera gloria discrepantem, pollicitue esset, [me verbe
inveni: a Scd lets fieri speciosins, quam promitti pos-
sunt; me tamen cupide temporis optalissimi mihi pro.
vexit, ut quoniam remm Iæliül monter edbuc. pœci-
perem aliquid voluptatis ex verbornm duleedine. n Tante
vise est ree otium. ut illam , quia usa non potent, eo-
gitatione pneumeretl Qui omnia videbat ex se une pen-
dentie , qui homlnibus gentibusque fortunsm dabat , illum
diem lœtissirnns cogitehat , quo magnitudlnem suam
exueret. Expertise eut, quantum ille boue, per 0mnes
ertrae fulgentia . sudoris exprimerent, quantum occul-
tarnm sollicitudinum tegerent; cam civibus primum.

SÉNEQUE.

citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pe-
renis, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entraîué par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangera
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 tau-delà du Rhin, de "Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna , des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

à leurs embûches, que sa lille ct 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 renaissent aussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement la ses tra-

vaux. C’c’tait la le vœu de celui qui pouvait com-

hier 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 enlia sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si lé, combien de fois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans lin?

deinde cam collcgis, novissimc cam omnibus, coactus
armis deccrnere. mari terraque sanguinem ledit; pa-
hiacedoniam , Siciliam , Ægyptum , Syriam , Asianiqnc.
et 0mnes prope ores belle circumaetus. Romans carde
lassos exercitne ad externe belle convertit. Dam Alpes
pacat . immixtosque mediæ paci et imperio bostes perdo-
met, dam ultra Rhenum , Euphratem et D..nubium ter-
mines movet, in ipsa urbe . Mureuæ , Cæpionis , Lepidi,
Egnatiorum in eum mucrenes ecuebantur. Nondum ho-
rnm effugeret insidias; illis , et tut nubiles juvenes adul-
terio velut sacramento adecti , jam infracteur ætatem tcrv
ritabant; plusque et iterum timcuda cum Antonio mu-
lier. litre ulcera cum ipsis membris absciderat; alia sa!»
nasœbantur; velut grave mulle sanguine œrpus , parte
sempereliqua rumpebatur. nuque otium optahet; in hu-
jus spe et cogitatioue tuberas ejus residebaut; boc velum
erat ejus. qui voti compotes lacera poterat.

Marcus Cicero inter Cetilinae Clodiosque jactatus ,
Pompeiosque et Crassos , partial manifestes inimicos ,
partim dubios arnicas , dam fluctuatnr cam republica , et
illam pessum euntem tenet. novissiine abductus , nec se-
cundis rebus quietus . nec adverserum petiens , quoticns
illum ipsmn consulatum sunm non sine causa , sed sine .
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressécà Atticus, au moment
où Pompée le père étantdéj’a vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! s Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis à moitié li-
bre dans mon champ de. Tusculum. a Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, ctdésespère de l’avenir. Cicéron se dit

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne serait
moitié libre : toujours iljouira d’une liberté cn-

tièrc et solide , affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur ’a tous les au-

tres. Qui pourrait, en effet, être au-dcssus de ce-
lui qui est au-dcssus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Grecques, ayant toutel’ltalie pour son immense
’corlége, hors d’état de prévoir l’issue des choses ,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à lin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée des son
berceau, et disait z s Que lui seul, même dès son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. a
En effet, encore en tutelle etrevètu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-

licacilé, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparaituue audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

une landsturm . dctesletur? Quam llcbiles voees exprimit
in qnedem ad Atticum epistola, jam vit-to patre Pom-
peio, edhue lllio in Hispania fracte arme refovente?
c Quid suam , inquit, hic quæris? moror in Tuecnleuo
mao semlliber. n Alia deinceps adjicit. quibus et priorem
(talera complorat, et de præsenti queritur, et de future
desperat. Scrniliberum se dixit Cicern! et mehercules,
nanqaam srpicns in tam bnmiIe nomeu proccdet. nun-
quem semiliher erit; integræ semper liberlatis et solidæ,
suintas , et sui juris , altier œlei-is. Quid enim supra eum
potest esse, qui supra fortunsm est t

V1. Livius Drusus, vir réer et vehemens, quum le-
ges novas et male Graccbana movisset . stipatus in-
geuti totius ltaliæ actu, exitum rerum non providens ,
quas nec sacre licehet , nec jam liberurn erat scmel in-
ehoatas relinquere, exsecra:us inquietam a primordiis
vitam , dicitur dixisse: a Uni sibi . nec puero quidem,
unqnam férin contigisse. s Ausns enim et pupilles ad-
hue et pra-tcxlatus, judicihua rocs commendere . et gra-
tiam suam toro interpouere tam emcecitcr, ut qnædam
judicia constet eh illo rapts. Que non irrumperet tam
immature ambule? seins tu malam lugeas . et privetum
et publicain, evaeuram illam tam præcocem eudeeiamt
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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 à coup frappé d’une blessure ’a l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre carmâmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Cari: peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche , que leurs passions les rame-
naient à leurs habitudes. Oui, certes , votre vie ,
se prolongeât-elle au-dela de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ne re-

tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la laisp
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
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.

Scro itaque querehalur. a nulles sibi ferias contigisse, s
a puero seditiosus, et fore gravis. Disputetur, au ipse sibi
manus atlulcrit; subito enim vulnere per inguen accepte
collapsus est; aliquo dubitante, en mors voluataria esset:
nulle. au tempestivn. Supervacuum est commémorera
plurcs ,qui quam eliis relicissimi videreutur. ipsi in se
verum test mouinm dixerunt, prudentes omnem actum
enuorum suerum. Sed his querelis nec alios mutaverunt,
nec se ipsm. Nam quam verbe emparant, affectas ad
consuetudinem relabuutur. l’estra mehercule vits, licet
supra mille aunes exeat, in erctissimum contrehetur;
ista vitia nullum non secutum devorabunt ; hoc vero spe-
tium . .quod , quamvis nature currit, ratio dilatat, cite
vos effugiat neœsse est. Non enim epprehenditis, nec
retinetis . nec velocissimæ omnium rei moram facitis, sed
sbire ut rc.n supervacuam ac reparabilem sinitis. in pri-
mis autem et illos numéro, qui nnlli rei , nisi vine ac li-
bidini vacant; nulli enim turpins occupati sunt; œteri.
etiamsi vena gloria! imagine teneantur, speciesetamen
errant. Licet avaros mihi , lice: vcl iracundos ennuieras,
vel Odin exerccutes injuste , vcl hello; 0mnes isti virilises
peccant; in ventrem se libidinem projectorum inhoneste
lebes est. Omnia istorum tempera essuie; mimine tuum-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font
de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or , quel temps a dresser des embûches,
quel temps a trembler, quel temps à courtiser,
quel temps à être courtisés, quel temps à offrirou

à recevoir caution , que] 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-

queues, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette fout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé nesongeà rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile à savoir.

Vll. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre t on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et , ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre a mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant. renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se 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 hu-
maines, de ne rien laisser échapper de son temps’

aussi, la vie est-elle trèsclongue pour celui qui,

dia computent, quamdiu insidientur . quamdiu timeaut,
quamdiu cotant. quamdîu cohutur, quantum vadimonia
ma atque aliens occupent . quantum eonvivia , quæ jam
lpsa officia suai; videbis. quemadmodum illos respirera
non siuant vel mais sua, vel bons. Deuique inter 0mnes
convenit , nullum rem bene exerceri pusse ab humine
occupato; non el0quentiam; non liberales disciplinas;
quando districtus animus nihil altius recipit . sed omnia
velut inculcata respuit. Nihil minus est homiuis occupati
quam vivere ; nullius rei dimcilior est scieutia.

VII. Proiessores aliarum artinm vulgo multique sunt;
qundam vero ex his pueri admodum ita percepisse visi
sunt, ut etiam præcipere passent; vivere iota vita dissen-
dum est; et quod magis ferlasse mirabere , tota vita dis-
cendum est mori. Tot maximi viri , relictis omnibus im-
pedimentis, quum divitiis, offlciia. voluptatibus renuu-
fiassent, hoc unum in extremum usque ætatem egeruut,
ut vivere seirent; plures tamen ex his nondum se scire
oonfessl e vita sbierunt ; nedum ut isti sciant.

Magnl, mihi credo, et supra humanos errorcs emi-
uentls vtri est, nihil ex suo tempura delibari liners ; et
taco vita ejus longissima est, eui quantumcumque pour",

santons. vtant qu’elle a duré, s’est voué tout entier a elle.
Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car’il
n’a rien rencontré qui fûtdigne d’être échangé eon-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proie a tout un peuple. Etne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perle.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-

cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre l a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent à eux, t’culèvent il toi-
même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
taleursl combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un a un , et passe en revue
tous les jours de ta vie z tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? a

Celui-la qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : a Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? a On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand eon-

cours d’auditeurs , que tous ne peuventl’entendre.
lls’e’erie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vacavit. Nîhil inde lueullum otiosumqne jacuit;
nihil sub allo fuit; neque enim quidquam reperit diguum,
quod eum tcmpore suo permutant cultes ejus paroissi-
mus. Ilaque satis illi fuit; his vero necesse est defuisse,
ex quorum vits multum populux tulit. Nec est quod pu-
tes, bine illos non intelligere damuum snum; plerosque
cerle audies ex bis ques magna felicitas gravat, inter clien-
tium greges, sut causarum actiones, lut cetera: boues-
tas miserias exclamera interdum : a Mini vivere non li-
eett n Quid ni non lieeat? 0mnes illi qui te sibi advo-
cant , tibi abducunt. Ille reus quot die: abstulit? quot ille
candidatus? quot illa anus, efferendis benedibus lasas?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium aimulatus
lager 2’ quot ille potentior amicus, qui vos non in amicnia,
sed in apparatu habet? Dispunge. inquam . ac recense
vitæ tuæ dieu: videbis paucos admodum et ridicules apnd
te resedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces. cupit
pouere, et subinde dicit : a Quand!) hic aunas proster-
ibit? a Facit ille tudes, quorum sortem sibi obtingere
magno æstimavit ; a Quando, inquit, istos effugiamt a
Diripitur ille toto fore patronna, et magna consuma om-’
nia, ultra quam audit-i potest, complet : u Quaudo. in-
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attes suspendre les affaires? s Chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps 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’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendre; sa vie est déjà
en sûreté. Il peut v être ajouté, il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut v être ajouté de
Iamêma manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu : il n’a pas langtemps vécu 2

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des

la part par une tempête cruelle, se trouve battu
çà et la , et tourne toujours dans un même espace
sous le souffle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je

m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles a raccorder. 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 chase la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une
chose incorporelle, qui ne saute pas aux yeux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, au que

quit. ras protal-encart n Præcipitat quisquc vitaux suam ,
et futuri desiderio laborst, prosentium tædia. At ille , qui
nullum non tempos in usussuas confort . qui amnes dia
tanquam vilain ardinst , nec aplat crsstinum , nec timet.
Quid enim est, quad jam ulla hors novas voluptatis pouic
affener Omnia nota , omnia ad satietatem percepta sont;
de cetera fors furtum . ut volet, ordinet g vira jam in tuto
est. Huis: sdjici potest , detrahi nihil ; et sdjicl sic, quem-
sdmodum aliquis ventre satura jam, non plana , aliquid
cibi. quad nec desident. capit.

VIII. Non est itaque , quad quemqusm proptar canas
ont ragas putes din vinsse; nan me diu vixit, sed dlu
fuit. Quid enim? si illum multum putes navigavlssa ,
quem sa" tempestas a portas exceptum hue et illuc tulit,
le viribus ventoruln ex diverse furentinm par eadem
spatia in orbem egit? non ille multum navigavit, sed
multum jasa-tus est. Mirari salsa, quam vidro cliquas
un»!!! potera , et ces . qui rogantur, facillimas. Illud
nterque apostat. propter quad remuas petitnm est; ipsum
lampas quidem muter. Quasi nihil pattait, quasi nihil
dater; re omnium pretiosissima Inciter. Fallit autem
illasgquia l’es tamponna est,quia suboeulasnan va-
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plutôt on lui recannait a peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ue 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 y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en rastel Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit , lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache 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 fart qu’ils sont prêts ’a leur

donner une partie de leurs années. lis. donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour
les autres; ils na savent même pas qu’ils se dé-
pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perlecachée. Personne ne te restituera

tes aunées; personne ne te rendra a toi-meure.
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’averlisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit x Mecque vilissima æstimatur, immo puine nullum
pretium ejus est. Annua cougiaria homincs clarisstnl ac-
cipiunt , et his autIabarem , sut apenm , sut dirigeuthm
suam lacent 5 nama animal tcmpus; ntuntur illo laxlus.
qui granula. At easdem agros vide, si mortis perieu-
lum admatum est propius , medicarum genus tangentes:
si metuunt capitale supplicium , omnia sua , nt vivant,
pantin impeudere ; tanta in illis discordia affectuum est.
Quod si passet , queusadmodum prætefitorum anucruns
cujusqua numerus propoul, sic futurorum; quomodo
illi, qui pancas vidersnt superesse, trapidarent, quomodo
illis parcerentt Atqul facile est quamvis exigeant dis-
pensera quad aertum est; Id debet servari dlllgenttus
quad acacias quando dcflciat. Née est tamen . quad igna-
rare putes illos , quam cars rassit. Diacre salent lis , quas
validixsime diligunt. pantes se parum annornm sua.
rum dure. Dant, nec intelligunt; dant autem ita , ut sine
illorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsurn au de-
trahaut , nesciunt ; ideo tolerabilis est illis jactura detri-
menti latentis. Nemo restitues aunas, nana iterum te
tibi reddet. [bi que cœpit anas, nec corsons sunm sut
macab" sut snpprimat; nihil tunnltnabltnr, nihil ad-



                                                                     

ses
en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé , la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer à elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? lls arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font des disposi»
tiens 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 z ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes;ee qui est
dans les tiennes , tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est à venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poéte, voici les utiles leçons que chante sa muse

A inspirée par le souffle divin: s Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. s Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il set-happera encore. ll faut donc combattre
la rapidité du temps par la promptitude il en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monehlt veloeitatis au; tacite labetur. Non illa se regis
lmperio. non lavure populi tongius proferet; sicut misse
est a primo . decurret; nusquam divertet , nanqaam re-
morabitur. Quid flet P tu ocwpatus es , vite festinat; mon
intérim sderit . eui . velis nolis , vacandum est.

IX. Potesne qutsquani , dico, homiuum eorurn, qui
prudentiam jactant, et operosius occupati sunt, quam ut
run-lins possintviverc? lmpeudio vitæ vitsm instruunt,
cogitations suas in longum ordinant; maxima porro vitæ
jsetura dilatio est. llla primum quemque extrahit diem ,
ltla eripit præsentia . dam ulleriora pmmittit. Maximum
vivendi impedimentum est elspa ctatio, que: pendet ex
mutina. Perdis hodiernum; quod in manu fortunæ po-
situm est . dîsponis; quod in tua . dimittis. Quo specks,
quo to extendis? omnia gum ventura sunt. in incerto ja-
c ut; protinus vive. Clamat ecce maximus vates, et valut
divino ore instinctus salutare carmcn omit:

Optima anc-jue (lies mlserts mortallbus ævl

Prima fusil ......... . ..... . .
Quid eunetsris, inquit . quid cessas? Nisi occupas, tu-
nit; quam mpnveris , tamen fugiet. [taque cum cele-
rltste temporis alentit velocitate certandum est; velot

SENEQUE;

impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux le reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans la sécurité ,
dans tes lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu;sz sont tom-
bés dans la vieillesse à l’improviste et sans y peu.

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voyaa
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés , si je voulais les
diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne

manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de
parade, mais un vrai sage à la manière antique ,
avait coutume de dire : a c’est à force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteinteslégères, mais

ex tomate rapido , nec semper casino, cito haut-tenonna
est. [toc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinitu-
cogitationem , quod non optimum qulmque ætatem, sed
diem dicit. Quid securus, et in tenta temporum fugu
lentos , menses tibi et aunes, et longent seriem . utcun-
que aviditati tua: virum est , exporrigis? de die tecum lo-
quitur. et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo,
quin prima quæque optima dies fugiat mortalibus mise-
ris , id est . occupatis; quorum pueriles adhuo animos
senectus opprimit, ad quam lmpsrati inerntesque ve-
niunt. Nihil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantes inciderunt g accedere am quotidie non sentiebant.
Quemadmodum au! set-m0 , ont lectio , ont sliqua lnterlor
cogitatio iter facientes decipit ; perveuisse se ante sciant,
quam appropinquasse; its hoc iter vitæ assidnum étoila-
tissimum, qnod dormieutes vigilantesque eodem gradu
facimus , occupatis non spparet, nisi in flue.

X. Quod proposai , si in partes velim et argumenta dl-
duœre, multa mihi occurrent, per quæ mbem brévia-
simam esse occupatorum vltern. Solebat d’heure Fabienne,
non ex his mlhedrariis philosophis , sed ex veris et anti-
quis z a Contra succins impetn, lion subtllltate pugilats-
dum. nec minutis vulneribus, sed manum
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse z car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. a Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
celle qui fut, celle qui doitétre. De ces lroisépoqucs,

celle que nous possédants est courte ; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avens
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. C’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent 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 pre-
mena partout ses superbes mépris, qui lit abus de
la victoire, qui vécut de frattdes 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,

ct hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent Ia troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

aciem non probam;caiillalioncm enim retundi deberc,
non vcllicari. I Tamcn ut illis errer exprobretur suus,
docendi . non tautum deplnrnndt sunt.

In tria tempera vita dividitur: quod est, quod fuit, et
quud futurum est. Ex his quod animus , breve est; quod
acluri aureus. dubium; quad cgimus, Cérium. floc est
enim, in quad fortuuajus perdidit , quad in nullius arbi-
trium reduei potest. [toc amittuntoccupati; nec enim illis
ml præterita respicere, et si tacet, injncunda est pto-
nitendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempera male
exacta animum revocaut , nec ondent ce relecture. quo-
rum ritta etiam que: aliquo præsentis voluptatis lenocinie
subripiebantur. retractande patrscuut. Nome , nisi a que
munis acta sunt sub censura sua , que: nunquam fallitur,
libeuterse in præteritum retorquet. lllc qui mulle ambi-
tlese concupiit. superbe contentsit . impotenter vicit , in.
sidiose deœpit, avare rapoit, prodige effudit, neccsse
est memeriam suam timeat. atqui hæc est pars temporis
nostri mon se dedicata. 0mnes humant). casas super-
uressa , extra reguum fortune: subducta; quam non ino-
pia. non matus , non merborum incursus exagitat. "me
nec lnrbari , nec eripi potest; perpétua ejus et intrépide
pnssflS’lD est. Singuli tautum (lies, et hi pcr memaent

Ü
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ravie : ou la IlliSSt’th sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront a toi, quand
tu l’ordouncras; 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 loufes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien :
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

a jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’eut nié. En effet, il est tou-
jours en marche; il court et se précipite z il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent. pas le re-
pos, et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc, le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires. ’

XI. Enfin , veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois com bien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.
Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

pratsentes sunt; al præteriti temporis 0mnes, quum j..s-
seris. aderunt; ad arbitriunt tuum se inspici ac detincri
patientur; quod facere occttpnlis non vacat. Securæ et
quielæ mentis est , in 0mnes vitæ suiv partes discurrere:
occupatorum animi relut sub jugn sunt; flectcrc se ac
respicel’c non passant. Abilt igitnr situ eornmin profun-
dum , et ut nihil prodcst, quantnmlibet ingéras . si non
aubes! qund excipiut, ac servet; sic nihilrcfert , quantum
temporis detur , si non est ubi subsidat; pcr quassos fo-
ratosque animes transiniltilur. Pra-sens tempus brevissi-
nium est . adeo quidem. ut quibusdam nullum trideatur;
in eui-su enim semper est , Iluitet præcipitatur: ante de-
sinlt esse, quam remit; nec mauls moram patilur, quam
mundus , aut sidéra , quorum irrcquieta semper agitatio ,
uunqnmn in eodem vestigio manet. Solum igitnr ad ec-
cupatos præseus pertinct tempos; quod tam brave est ,
ut arripi non possit, et id ipsum illis. districtis in multa .
subducitur.

XI. Denique vis scire , quam non diu vivant? ride quant
cupiantdin vivcre. Derrepiti sencs panrornm auneront
accessiouem votis mendicant; minores nain se ipsos esse
flngnnt, mendacio sibi blandiuntur . et tam libentcr
fallunl, quam si tata nua decipiant. Jam vere quum illo:
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mensonges, et s’ubosent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle , avec quel effroi ils se
voient mourir! Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement a cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inulile
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? Bien 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 feule de leurs clients, on
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 a l’en-

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. il y a des gens dont le

altqua imbecillitas mort-lituus admonuit , quemadmodum t
paventes morluntur, non tanquam exeant de vits. sed
tanquam extrahanturt Suites se fuisse, quad non vite-
riut. clamitant, et, si mono evaserint ex ille raletodioe,
in otio vieturos. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non fruerentur, quam incassum 0mois lahor occident,
cogitant. At quibus vita prono] ab omni negotio agitur,
quidni spatiosa sil? Nihil ex illa delegatur, nihil nlio alque
allo spargilur, nihil inde fortunæ traditur, nihil negu-
geulia interit, nihil largitionc detrahitur, nihil superva-
coum est : iota (ut ita dicam) in reditu est. Quaulula-
cumque Laque abonde solfioit 2 et ideo quaodocumque
ultimus dies venerit, non conclahitur vir sapiens ire ad
mortcm certo gradu.

Quœris forte. ques occupa’os voeem? non est quod me
solos putes diserte, ques a basilica immissi demum canes
ejiciunt; ques ont in sua rides turha spreiosius elidi, sut
in aliena eontemtius; ques officia domihus suis evocaot .
ut alienis foribus illidant; ques basta prætoris infami lu-
ero, et quandoque suppuraturo, axeront. Quorumdam
otium oœupatum est; in villa , sut in lecto son , in media
solitudiue . quamvis ab omnibus «cesseront , sibi ipsi mo-

semoun.
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.

Xi]. Appelles-tn 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 passa la plus grande partie de
ses jours in polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravationl les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même ou ils se frottent d’huile?
et celui qui accouple , par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racite des athlètes les plus renommés? Appelles-tu
hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit ,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égalesl Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti sont; quorumdam non otiosa rits est diœnda. sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vous , qui Corinthia panneront
forci-e pretiosa , amis subtilitale roucinnat, et majorent:
dierom partem in trruginnsis lamellis consumit? qui in
ceromate (nam, proh racinas, ne romanis quidem vitiis
laboramus! ) spectator puerorum risantium sedet? qui
victorum sacrum gnacs in œtatum et colorum paria di-
ducit? qui athletas nolis-aimes pascit? Quid? illos otiosos
vous . quibus apnd tenson-m multæ hom transmittuntur,
dom deœrpitur. si quid proxima oocte sueerevlt, dom
de siugulis capillis in consilium itur, dom aut disjecta
coma restituitor, ont deflciens binentque illinc in froutem
compellitnr? Quomodo irascontor, si looser paolo negli-
gentior fuit, tanquam virum tonderetl Quomodo excan-
descuut, si quid ex jobs sua decisom est, si quid extra
ordinem jacuit, nisi omnia in annules sans recidernnt!
Quis (il isloruin , qui non matit rempoblicam suam ton
bari, quam nomam? qui non sollicitior sil de eapitis soi
decore, quam de salute? qui non eomtior esse matit,
quam heaumier? [les tu otiosos vous, inter patinera
speeulumque occupaient Quid illi, qui in componendis,
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lugé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués s composer, a
écouter, a réciter des chansons; qui, forçant leur
voix , formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plienta de languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent à fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-là 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
(le leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité , au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent à leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire , ni manger sans osten-
tation. To ne octupleras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter ç’s et la
en chaise et en litière, et qui ne manquentjamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allangnie est tellement

audiendis, dineudis canticis operati sont; dom voœm ,
cujus rectum connin uatnra et optimum et simplieissimum
fecit, inficxu modulationis incrtissimæ torquent? quorum
digili aliquod inter se carmen metientes semper sortant;
quorum quam ad res serins, sæpe et tristes . adhibiii
sont, exauditur incita modulatio? Non habent isti otium,
sed iners negotinm. Convivis mchercule haram non po-
suerim inter vscantia tempera, qoum videsm, quam
sollieiii argenton: ordinent, quam diligenter esoletorum
suorum tunicas soccingant , quam suspensi sint, quomodo
aper a mon exeat z quanta œlcritate, signo date, glnbri
ad ruinistes-in dîmant z quanta arte scindantur aves in
trusta non enormia : quam curiose infeliees pueruli abrio-
rum spots detengeant. Ex his elegantiæ laotitiæque (son
captslur, et osque ce in 0mnes vitæ successus mais son
illos sequuntur, ut nec un: sine amhitioue. nec édam.
Nec illos quidem inter otiosus numenveris , qui sella se et
Ieclica hue et illuc feront, et ad gestationum suarnm,
quasi disserere lilas non lisent, boras occurrunt: ques,
quando lavsrt debeam. quando nature, quando cœnure,
alios admonet : et osque en ninlio delieati animi languore
solvuutor, ut par se scire non [maint au esuriaot. Audio
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inervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant ou peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment ou plusieurs bras l’enlevaient
du bain et le plaçaient sur un siégé, demanda :
a Suis-je assis? s 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? ll 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 z 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
llercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous
pouvons accuser les mimes d’être au-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellement enseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un 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 a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou a se griller

quemdam ex delieatis (si mode deliclæ vocandæ sont
vitam et consuetudinem humanam dediwerel) , quam ex
hslneointer manus elatus , et in sella positus esset , dixisse
interrogsudo: a Jans sedeo? n Houe tu ignorantem au
sedeat, potas scire au vivat, an vident. au otiosus sil?
non facile dixerim, utrum mugis miserear. si hoc igno-
ravit, au si seigneurs tlnxit. Multarom quidem rerum ob-
livionem sentiunt, sed multarum et imitantur; qundam
vitia illos. quasi felleitatis argumenta, delectsnt. Nimis hu-
milis et eontemti bominis esse vldetur. scire quid faciat.
1 nunc, et mimes motta meutirl ad exprobrandam luxu-
riam pota. Plan mehermIe pretereunt quam lingual,
et tanta incredibilium vitiorom copia, ingeniow in hoc
nnnm seculo. proeessit, ut jam mimoruru arguera peut-
mus negligentiam. Esse aliquem. qui osque eo delieiis
inlerierit. ut au sedeat , alteri credatl

XIII. Non est ergo otiosus hic; aiiud nomeu imponas:
æger est; immo mortuus est. llle otius est, coi olii sui
senaus est a hie vero semivivus, qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic ali-
cujns temporis dominos esse? Perseqoi singulos Iougum
est. quorum aut latrunculi, sut pils , sut exeoqoendi in

19.
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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,
slappliquent a dlinutiles études, personne ne doute
qulavec 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
tut écrit le premier, de I’IIiade ou deI’Odysse’e, si

ces deux poèmes étaient du 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, t’ont

paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, à leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. liemen-
dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait

fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire , elles siexercent 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
à 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 Godes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial,

sole corporis cura , consumera vitam. Non sunt otiosi ,
quorum voluptates multum negotii habent. Nain de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil agnat, qui in litera-
rum inntilium studiis detinentur; qnæ jam apnd Roma-
nos quoque magna manas est. Græcornm iste morbus
fuit. quærere , quem numerum remigum Ulysses ba-
buisset : prier scripta esset [lias , un Odyssea; presterez! .
an ejusdem esset auctoris. Alia deinceps hujus noue; quæ
sive contiueas. nihil tacitam conscientiam juvant: sive
proféras, non doctior videberis , sed molestior. Ecce Ro-
manes quoque invasit inane studium supervacua dis-
ceudil Bis diebus audivi quemdam sapientcm reterentem,
quæ primas quisque ex Romani; ducibus fecisset. Primus
nanti prœlio Duillius vicit. primus Curius Dentatus in
trtiunpho dnxit elephantos. Eiiamnunc lat! , etsi ad versus
gloriam non tendant, circa civilium tamen operum exem-
ple versantur.Non est profutura talis scientia; est tamen
quas nosspeeiosa rerum vanitate detineatJIncquoquequæ-
rentibns remittamus, quis Romanis primus persuasit na-
vem wnsccndere’! Claudius is fuit; Candi-x oh hoc ipsum
appellatus , quia plurium tabularum contextes , caudex
apnd antiques vocabutur; unde publicæ tahulæ , codices

SENEQUE

apportent les provisions sur le Tibre, slappellent
Caudicaircs. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus siempara le
premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom à une
ville prise , fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au. moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre à quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, a quel bon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, à ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était. un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. 0 quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
an-dessus de la nature, loquu’iIIivrait des troupes
d’infortunés a des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; Iorsqulil engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine pet Tiberim commeatus subvehunt, caudicariæ
vocantur. Sana et hoc ad rem pertinent. quod Valerius
Cantons primus Messanam vicit, et primas ex famiIIa
Valet-iorum , urbis captæ in se translate nomine Messana
appellatus est, panlatimque vulgo permutante literas,
Messala dictas. Num et hoc quemquam curare permittas ,
quod primas L. SuIIa in circoleones solntos dedit , quum
alioquin alligali darentur, ad confioiendos eos misais a
rege Boccho jaculatoribus ? et hoc une remittatur. Num
et Pompeium primum in cireo etephautorum duodevi-
ginti pognera edldisse , eommissis more præhi uoxiis ho-
minibus, ad alinm rem bonam pertinet? Princeps civile-
tis, et inter antiquos principes. ut fuma tradidit, bonitatis
eximiæ, memonbile putavit spectaculi genus , novo
more perdere hominem Depugnant? parum est; lanol-
nantur? parum est; Ingenti mole animation: externntur.
Satin: erat isla in oblivionem ire, ne quis postea poteau
disceret, invideretque rei minime humante.

XIV. O quantum caliginis mentibus humanis objicit
magna lelicitas! me se supra rerum naturam esse tune
credidit. quam tot miserorum hominum catervas sub
aIio cœlo natis belluis olijiceret; quum bellam inter tam

dicuutur : et naves nunc quoque, quis ex antiqns consue- l disparia animalia committeret; qnum in composta populi
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nets de sang en présence du peuple romain, qu’il

devaithientôt contraindre a en verser a son tour
davantage. Mais lui-môme, plus tard, victime de
la perfidie des alexandrins, présentasa tété au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais, pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Métellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrinm, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’ltalie, mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait , que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit parce que Rémus, in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables à des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcelade bonne foi, 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 jusle,
plus libéral? Notre Fabianus disait souvent qu’il ne

savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer à 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 sanguinix fondent, mox plus ipsum
fundere coactnrus. At idem poslea Alexandrine perfidia
deccptus, ultimo maucipio transfodiendum se præbuit,
tam domum intellects inanl jactatione cognominis sui. Scd
ut illo revcrlar onde decessl, et in alia materia osten-
dam supervacuam quorumdam diligentiam , idem nar-
rabat, Metellum. viens in Sictlia Pœuis, triumphautem ,
nnnm omnium Romanorum ante aurum cenlum et vi-
ginti captiios éléphantes duxisse ; Sullam ultimum Ro-
manornm prolulisse Pomœrium, qnod uunqnam provin-
ciali, sed Italien agro acquisito mes proferre apnd anti-
qnos fuit. floc scire magia prodest. quam Aventiuum
montem extra Pomœrium esse, utille affirmahat, propter
alteram ex duabus causis; aut quod plebs eo secessisset ,
aut quod Rame auspicante illo loco aves non addixissent:
Alia deincepa inuumerabilia. quæ aut flets suut, sut
mendacii similia. Nain ut concédas omnia eos "de houa
dicere, ut ad præstationem scribant, tamen cujus isla er-
rores mlnuenl? cujus cupiditates prcmem? quem fortio-
rrm. quem justiorem. quem hbcraliorem fuient? Du-
bitare se luterim Fahianns auster aichat . en satins essct
nullisstudiis admovcri, quam his implicari. Soli omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’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 est interdit;

dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace ou le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
orale, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Epicure, de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasscr avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature , contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressenth de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent , eux et les autres , loquu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé a toutes les portes, lorsqu’ils n’en:
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes main

sons leurs salutations intéressées, combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien.
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otiosi sont. qui sapientiæ vacant: soli vivunt; nec enim
suam tautum ætatem bene tuentur z omne ævum sno ad
jioiuut. Quidquid annornm ante tllos actum est . illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi simus. illi ctarissimi sa-
crarum opinionum conditores, nabis nati sunt. nelui:
vitam præparaverunt. Ad res pulcherrimas, ex tenebris
ad Iucem erutas. alieno labore deducilnur; nulle nabis
accule lnterdictum est : in omnia admittimnr z et si mag-
nilndlne animi egredi humanæ imbecillitalis augustin
libet , multum per quod spatiemur temporis est. Dispu-
tare com Socrate licet. dubitare cum Carnéade, cum lipi-
euro quieseere. homini! naturam cum Stoicis vincere.
ouin Cynicis excedere , cnm rerum matura in consortium
omnis ævl pariter incedere. Quidui ab hoc exiguo et ca-
duco temporis trausitu, tu alia nos toto, demus anime,
quæ immensa , quæ æterna sunt, quas cum melioribus
communia? Istl qui per officia discursant, qui se alios-
que inquietant, quum bene insanieriut. quum omnium
Iimina quotidie perambulaverint, nec ullas sportas fores
præterierint , qnum par diverses doums merltoriam salu-
tationem circumtnlcrint : quolum quemque ex tam im-
mense, et variis cupiditalibus districts, urbe patrrunt
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
langue attente , leur échapperont, sans 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’auvriront à
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-la, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon ,

des Pythagore, des Démocrite, des Aristote, des
’l’liéaphraste, et des autres grands maltres de
la science morale. Il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent il 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 farcera, tous t’ap-
prendrant 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 vaudras:
il ne tiendra pas a aux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronage! Il aura des amis avec qui délibé-

videra? quam multi erunt . quorum illos sut somma, lut
luxuria. aut inhumanitaa submoyeat? quam multi, qui
illos, quum diu torserint . aimulata festinations transeur-
rant? quam multi par "furtum clientihua atrium pradire
vitabunt . et par obscuras mdium aditus profugieu’ r quasi

non inhumanius ait decipere , quam exaludere ! quam
multi basterne crapula semisomnes ct graves. illis miserls
somuum sunm rumpeutibus , ut alienum exspectent , vix
allavatis labiia insusnrratum milliea nomeu, mcitalione
superbtssima reddentr Hou in veris affleiis monri llcet
dicamns , qui Zenonem .. qui Pythagoram quotidie , et
Democritum , aeterasque autismes bonamm artium, qui
Aristotelem et Theophrastum volent habere quam fami-
liariuimosl nama haram non vacabit , uemo nan venien-
tcm ad se beatiorem amantioremque sut dimiltet. nema
quemqualn vomis a se manibus sbire patietur. Nacte cau-
vcuiri et interdiu ab omnibus martalihus possuut. "arum
le mari nama caget . 0mnes docebunt: haram nome an-
uaa tuas conteret, suas tibi contribuai : nullius ex his
ser-ma perieulosus erit , nullius amicitia capttalis , nul ius
sumtuoaa observatlo.

XV. Fer-es ex his quidqnid voles : per illos non stabit .
que minus . quantum plurimum ceperis , haurias. Quæ
illum felicitas, quam aulahra 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 aou-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, al’image
desquels il pourra se farmer. 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 à notre gré. Il v
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mémes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras part à plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèveront à une place d’où personne ne te ren-

versera : voilà le seul mayen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immar-
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 in l’abri de toute atteinte; au-
cun tige ne peut la détruire, aucun âge l’affaiblir.
Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attache il

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

haram clientelam cautul’tl Habebit cam quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberct , quas de sequoiidie aou-
sulat, a quibus audiat verum sine contumelia , laudetur
sine adulatione, ad quorum se similitndinem emngat.
Solemua d cers , non fuisse in uastra potestate , quas sar-
timmur parentes ; sorte nabis datas ; nabis ver» ad nos-
trum arbitrium assai liect. Nabilissimoram ingeniarum
famil’æ saut; elige in quam adacisci relis; non in nomeu
tautum adoptaberis, sed in ipsa houa, quæ non emnt
sordide nec maligne custodienda : majora tient . quo illo
pluribus divheris. Hi tibi dahuut ad æternitatem iter, et
te in illum locum. ex que nama ejiciet, sublevabunt:
hase nua ratio est extendendæ martalitatis , immo in im-
mortalilatem vertendæ. Houarea, monnmenta , quidqnid
sut decretia amhitio jasait, ant operihus cuti-mit. cita
submitur; nihil non longs demoiitur vetustas , et movet
aciua, quad consecravit. Sapieutiæ noœri non potest.
nulle delebit clas, nulla diminuet; sequena ac deinde sem-
per ulterior ail ,uid ad venerationem aani’eret , quoniam
quidem in vicino tersaturinvidia : simplicius longe pasita
miramur. Sapientis ergo multum patet vits :non Idem
illum , qui coteras , terminus inclndix; salua generis hu-
mant legibus soîvitur; omnia illi accula, ut Deo. ser-
riunt. Transivit tempus aliquad! hoc recordation coin-
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comme à Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui faut une langue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé, négligent le présent et redoutent l’ave-
air! Cen’estqu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils

araignent : 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 lang-
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-
temcnt. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’eut-
plover, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont a charge z c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, ou
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit; instat? boc atitur; venturum est? hoc præ-
cipit. Magam illi vitam faeit omnium temporum in unum
collatio; illorum bretissima ac sollicitisslma :etas est , qui
præteritorum ahliviscnatur. præscn;ia négligent, de fu-
ture timent; quam ad extrema venerint , sera iatelligant
mises-i, tamdiu se , dam nihil agnat, accupatos fuisse.

XVI. Net: est, quad hoc argumenta probarl putes,
a Iongam illos agers vltam . quia interdum mortem ln-
vocant. a Vent illos imprudentia inscrits affectibus, et
inalrrenlihus in Ipsa qua: metuunt; mortem sape ldea
optant. quia timeat. Illud quoque argumentam non est,
quad putes. dia vivenlium, n quad sape illis [angus vi-
detar dies r quad dam veaiaut ad condictum tempus cœaæ,
tarde ire haras quernatur: n nem si quando illos desc-
raat occupatioues. in atia relicti æstuant. nec quomodo
id dispouant, sut extrahaut, sciant. [taque ad occupa-
liauem aliquam tendant. et quad interjecet, omne tem-
pos grave est: tam mehercule. quam quam dies muneris
gladiatorii édictas est, sut quam slicujus altcrius vel spea-
taculi vel voluptatia exspectatar constitutum, transilire
andins dia volant. Omnia illis speratæ rei longs dilatio
est. At Illud lampas , quad nuant. brcve est, et præœps,
Masque malta fit sua ritta; aliunde enim alio transfu-
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et ne peuvent se fixer longtemps a une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais adieux.
Combien, au contraire, leur sentblentcourtcs 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- ’

monts des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de lœ 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 de la nuit, la nuit dans la crainte dujaur.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets,agités par des
terreurs diverses , et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? s Celte ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
mains séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effrayés du terme qu’ils voyaientdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dant il ne mlculait pas le
nombre, mais l’étendue, cet insalentrai de 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, pottr les-
quelles il redoutait la centième année.

giant, et consistera in nua cupiditate nan passant; nan
saut illis longi dies, sed invisi. At contra, quam exiguœ
uactes vldentur, quas in complexa scartarum, eut vina
exigunt? Inde etiam poetarum furor , fahulis humaaos
errata alentium , quibus visus estJapiter, voluptste cott-
cabitus deliaitus. duplicasse nactem. Quid aliud est vitia
nostra inceadere, quam auclarea illis inscribere dans . et
dare morbo, exempla divialtatia, excusatam l’centiam’.’

Passant istis non brevissimæ videri nactes, quas tam cars
mercantar? diem noctis exspectaliane perdant, nactem
lacis meta Ipsæ voluptales coram trepidæ . et variia ter-
roribus inquiets saut, subitqae quam maxime exsultan-
tes sollicita cogitatia : a llæc quam dia? n Ah hoc affecta
reges suam Ilevere potentiam , nec illos magnitude far-
tuaæ sua: delectavit, sed venturus aliquando finis exter-
ruit. Quum per magna camparam spatia porrigeret exer-
citum, nec numerum ejus, sed mensuram comprehen-
deret Persarnm rex insolentissimas. lacrymas profudit,
quad luira centum aunas uemo ex tante juveutute super-
futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse. qui lie
bat . perditurusque alias in terra, alios in mari, alias in
prælia, alias in laga , et inti-a exiguum tempus cousant
taras illos, quibus centesimutn lanista timehatl



                                                                     

XVII Et d’un 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 atonent eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
tin-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 veux
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’esl séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement tres-courte, mais nécessaires
ment tres-malheureuseet la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent a grand-
peinc les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-
dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

péranee ; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fin des misères , on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats , sommes-nous à la fin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nons, 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 gandin quoque coram trepida suntf
non enim solidis cousis innituntur, sed cadem, qua oriun-
tur, vanitate turtiantur. Qualîa autem putes tempera esse
etiam ipsoruin confessione misera, quum hmcqtmque,
quibus se attollnnt, et supra hominem cffcrunt, parum
sincera sint ? Maxima qumque bona sollicita sunt: nec ulli
fertunte mimis bene, quam optimœ. creditur. Alia reli-
citatc ad tuendain felieitatem opus est, et pro ipsis, quæ
successerunt votis , vota faciende sunt. Omne enim , quod
fortuite evenit, instabile est; quo attins surreierit. 0p-
portunius est in occasum ; neminem porro casura delco-
tant. Miserrimam ergo necesse est, non tantum brevis-
aimam, vitam eorum esse, qui magne parant labore
quad majore possideant : opercsc assequuntur que: volant,
anxii tenent quæ assecuti sunt. Nulla interim nunquam
amplins redituri temporis est ratio. Noue occupationes
reteritins s.ihs:itnuntur, spcs spam excitai, ambitioncm
ambitio; miseriarum non finis qumritur, sed materia niu-
tatur. NOslrÎ nos honores torscrunt? plus temporis alicui
nuferunt. Candidali laborare desivimns? suffraaatores
inripimus. Accusandi deposuitnus molestiam’! jutlicaudi
Imnrist-bnnr. Jude: desiit esse? qua-sior est. Alicizorum
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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-it 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’Antiocbus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-môme il n’y met obstacle, il sera placé

près deJupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront z jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui régalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. lamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc à la foule, mon cher Pau-
lions, 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 ta vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de ta vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée à la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Etje ne t’invite pas ’a un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas à ensevelir dans le Sommeil,
dans les voluptés chères il la foule, tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas la se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonortlllt mercenaria procuratione consenuit? suis opi-
bus detinetur. Marium calige dimisit F consulatus axeront.
Quintius dictaturam properat penadere? ab aratro revo-
CîIltilur. lbit in Pœnos nondum tenta: malurus rei Scipio.
victor Ilannihalis , rictor Antiochi, sui consulatus deals.
fraterni sponsor; ni per ipsum mura ait, cum Jure re-
ponctnr? civiles servatorem agitabunt seditionea. et post
fastiditos a juvene diis mquos honores, tam senem contu-
macis cuitii delectabit ambitio. Nnnquam deerunt vcl fe-
Iices, vcl misera: sollicitudinis causée; per occupation.
intercludetur otium : nunquam agetur, semper optabitur.

XVIII. Excerpc itaquc te vulgo, PauIIine carissime,
et in tranquilliorcm pertum. non pro ætatis spatio jac-
tntus , tandem vccede. C-igita quot fluctua subieris, quot
tcmpcstates partim privatas sustinueril, partim publicaa
in te couvet-(cris. Salis jam per laboriosa et inquiets do
cumenta exhibita virtua est : cxperire, quid in clio faciet.
Major pars ætatis, certe melior , Reipublicæ data sit ; ali-
quid tcniporis tui sumo etiam tibi. Nec te ad scanem nul
inertcm quietem rom; non ut somno, et caris turbæ vo-
Iuplatibus. quidqnid est in te indolis vivæ , demergas.
Non est islud acqtticsccrc : inventes majora omnibus ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté, et tu les traiteras avec loisir et sécurité.
’l’u administres, il est vrai, les revenus de l’uni-

vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle, comme s’ils étaient les liens; avec res-
pect, comme étant ceux de I’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction où il est
difficile d’éviter la haine z 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-
meme. 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 à une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs ’a

combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Gains César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)
de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances toutau plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue strenuc tractatis operibns, quæ repositus et secams
agites. Tu quidem arbis terrarum rationes administras,
tam nbstineuter quam alienas , tam diligenter quam tuas,
tam religiosc quam publiées; in omcio amorem conse-
qneris , in quo odium vitarc difficile est :sed tamen. mihi
ereile, satins est vitæ sure rationes, quam frumenti pu-
blici nesse. Istum animi vigorcm , rerum maximorum
capacissimum, a ministerio honorifico quidem , sed pa-
rum ad beatam vitam apte , ad te revoca z et cogita , non
id agisse te ab ætate prima, omni cuItu studiorum libe-
ralinm, ut tibi malta millia frumenti bene committerem
lur z majos quiddam et attins de te promiseras. Non des»
mot et frugaliuitis exactæ humines , et Iaboriosæ operæ.
’l’anto aptinra exportandis oneribus tarda juments sunt,
quam nobiles equi; quorum generosam pernicitatem quis
unquam gravi sarcina pressit? Cogita præterra . quantum
sollicitudinis sil, ad tantam te molem ohjlrere: rum ven-
tre humano tibi negotium est: nec rationem patitnr, nec
a-quitate xuitigatur, nec ntla jreœ Ilectitur poputus eau-
riens. Mode intra pancas illos dies. quibus C. Cæsar pe-
riit (si quia interis sensus est , hoc gravissime ferens , qnod
dcœdebat populo Romano superstite), septem aut octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu à cc
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, voilà 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 mvstère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute ; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
a ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence, a ce que l’humidité ne puisse le

gâter ou l’échauffer, à ce que rien 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; quel sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af»
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corpsles
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

l enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

carte diemm eibaria snperesset dam ille pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludit, adent ultimum malorum
obsessis quoque, alimentorum egestaa. Exitio pæne ac
lame œnstitit, et. quæ famem sequitur. remm omnium
ruina , furiosi , et externt , et lnfelieiter superbi regis
imitatio. Quam tune animum habuerunt illi , quibus crat
mandata frumenti publlci cura? ferrum. un. lgnes,
gladinm excepturi aumma dissimulations tautum inter
vissera latentis mali tegebant : cam ratione scilicet. Que-
dam enim ignorantibus ægris curanda sont ; causa multi:
moriendi fuit, morbum sunm nasse.

XIX. Reclpe te ad luce tranquilliora , tutiora . majora.
Simite tu potas esse, utrum cures, ut Incorruptnm a
fraude advehentium et negtigentia frumentum trans-
fundatur in home , ne eoncepto humera vitielur et
œncalescat, ut ad mensuram pondusque rapondent ; an
ad hare sacra et sublimia accedas , sciturus quæ materia
ait diis, que! voluptas, que eonditio, quæ format quis
animum tuum carus exspectet? ubi nos a corporibus di-
missos natura campons" quid sil , quod hujua mundi gra.
vissima quæque in medio sustineat , supra levis suspens.
dal , in summum ignem férat, ridera cursibus suis exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant a la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceuxvla, 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 z pour attacher son nom à une seule année,

ou use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et , 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 nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge, et . au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Cetera deinoepe ingentlbns plena miraculis. Vis tu ,
relicto solo. mente Id ista respicere? nunc, dum calet
sanguin, vigentibus ad meliom euudnm est. Exspectat le
in hoc genere vitæ multum bonarnm artium , amor vir-
tntum atque usas, cupiditatum ohlivio, vivendi atqne
moricndi scientia, alla rerum quies. Omnium quidem
occupstorum conditio misera est; coram tamen miserri-
ma , qui ne nuis quidem occupationibus laborant; ad alie-
num dormiunt somnum , ad aliennm ambulant gradum ,
ad altenum comedunt appetitum; amare et odisse, res
omnium liberrimas, iubentur. Hi si velint mire quam
brevis ipsorum vita ait, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisitaque prætextam sæpe jam sumtam , quam
celebre in faro nomeu , non invideris. Ista vitæ damno
parantur : ut nous ab illis numeretur aunas , 0mnes an-
nos sans conterent. Quosdam autem quam in summum
ambitionis eniterentur. inter prima luctantes , ætas reli-
quit; quosdam quum in consumtnationem dignitnlis per
mille indignixatee irrupissent, misera eubiit cogitatio ,
ipsos laborasse in titulum sepulcn’ : quorumdam ultima
seaectus, dom in novas apes, ut inventa . disponitur, in-
ter mnatus magnes et improboe invalida detecit.

XX. Honte a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men.
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occttpationsl Honte ’a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendrel Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turanuius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixième année, ayant été destitué par

(laïus 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’environnaicnt, de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupe"? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils eombattentcontre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
(les affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pour l’âme. ll n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fœdus ille, quem in judicia pro ignotissimis lili-
gatoribus grandem natu, et imperitæ coronæ assentatio-
nes esplantem, spiritus liqnitt turpis ille, qui vivendo
lassas attins. quam laborando, inter ipse officia collapsus
est! turpis, quem accipiendis immorientem rationibus
diu tractus risit hères! Præterire, quad mihi occurrit
exemplnm , non possum. Turannins fuit exactæ diligen-
tiæ senex : qui post annum nonagesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cæsare ultro accepisset. com-
poni se in lecto, et velot exeuimem a circumstante fan.ilia
plangi jussit. Lugebat doums otium domini senis, nec
fluivit ante tristitiam , quam labor illi suus restitutus est.
Adeane jurat oecupatum mari? Idem plerisque animus
est; dintius cupiditas illis laboris, quam facultas est:
cum imbecillitate corporis pognant; senectutem ipsum
nullo alio nomine gravem judicant, quam quad illos se-
ponit. Lex a quinquagesimo aune militem non coglt, a
sexagesimo semtorem non citat; dimcilius homines a se
otium impetraut. quanta lege. lnterim dum rapiuntur et
rapiuut, dum alter alterius quietem rumpit , dam mumo
sunt miseri. vita est sine fructu, sine voluptate, sine ullo
profectu animi : nemo in conspicuo mortem habet . nemo
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n’y a personne qui n’étende bien loin ses espé-

rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce
qui est au-dela de leur vie, des sépulcres d’une
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et

non procnl spas lntendit. Quidam vero disponunt etiam
illa qu: ultra vitam sunt, moles magnas sepulcrorum , et
operum publioorum dediœtiones, et ad rogum munera,

d’ambiticuses obsèques. Mais, par Hercule, les
funérailles de ces gens-l’a devraient, comme s’ils

n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
flambeaux t.

t On enterrait alnst les enfants.

et ambitions exseqnias. At , mebercule , latorum funera,
tanquam minimum vixerint, ad fares et ad cereoa du-
cenda sont.

t?



                                                                     



                                                                     

DU REPOS

ET

....XXVlll. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une

fois 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’antre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

. ........... .. XXVIII. Circi nabis magna consensu vttia
commandant. Licet nihil aiiud quam quad sit salutare
tentemus , proderit tamen par se ipsum secedere; metto-
res erimus singuli. Quid. quad secedere ad optimos vi-
ras . et aliqnod exemplum eligere, ad quad vitam dirige-
mm,licet1 quad nisi in otio non lit. Tune potest obti-
nere quad semel pisant, obi nemo intervenit , qui judi-
cium adbne imbecillum, populo adjntore, detorqueat;
tune potest vita æqnali et une tenora procédera, quam
propositis diversisaimis scindimns. Nain inter cetera mata
illud pessimum est, quad vitin ipsa mutamus; sic ne hoc

DE LA RETRAITE DU SAGE.

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, nous l’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 entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherché, 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 Stoicieus disent z Jusqu’au der-
nier terme de la vie nous serons à l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis coutingit permanera in malo jam fami-
liari. Aliud ex alio placet; vexatque nos hoc quoque,
quad judicia nostra nan tautum prnva, sed etiam levin
sunt. Fluctuamus, alindque ex alto comprehendimus;
petits relinqnimus , relieta repetimus; alternæ inter cu-
piditatem nostram et pœnitentism vices saut. Pendemus
enim taties alienis judiciis , et id optimum nabis videtur,
quad petitores laudatoresque multos habet, nan id quad
laudandum petcndumque est. Née viam bonimac malam
pcr se a-stimamua, sed turbe vestigiorum , in quibus
nulla sunt redeuntium. ches mihi: a Quid agis Seneca!
deseris partes. Carte Stoici vestri dicuut: Usque ad ul-
timum vitæ tinem in actu crimus ; non desinemus com-
muai bono opcnm dare , adjuvare lingules , opens ferre



                                                                     

502 SÉNÈQUE.et d’offrir à 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 z a Nous pressons sous le œsque
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-mémo n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-
picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. a Pour le moment, je te
répondrai ceci z s Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’auront envoyé,

mais où ils m’auront conduit. a

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mémes, 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, je
tablirai que l’on peut, même des la première jeu-

nesse, 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 a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aimentaussi

etiam inimicis initi manu. Nos minus, qui nullis mais
vscationem damna. et, quad ait ille vir dissertissimus :

Canttiem gales premtmus.

Nos somas, apnd quas tuque en nihil ante mortem otio-
sum est, ut. si res patitur, non sit ipsa mors otiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si partium piget, trans-
fugis potins , quam prodis! n Roc tibi in præsentia res-
pondeho z Numquid vis ampîius , quam ut me similem
ducibus mais prît-stem P Quid ergo est? non quo miserint
me illi . sed quo duxerint, ibo.

XXIX. Nunc probabo tibi , nec desciscere me a præ-
ccptis Stoicorum; nem ne ipsi quidem a suis descivernnt;
et tamen excusatissimus essem , etiamsi non præccpta il-
l0rum sequcrer, sed exempta. Hoc qnod dico, in dans
dividam partes. Primum, ut possit aliquis, vel a prima
natale, contemplationi veritatis tolum se traders , ratio-
nem vivendi quarrera, nique exercere , secreto. Deinde.
ut posait hoc aliquis emeritis jam stipendiis, prodiguas
œtatis , jure optima facere , et ad alios actus animum re-
ferre; virginum Vestalîum more, quæ , mais inter om-
cis dt. isis , discunt facere sacra, et quum didicerunt, do-
cent.

cette façon d’agir : non pas que je me sois fait
une laide 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, mais d’une

faction. Ah! sans doute, plût au ciel que déj’a l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-lit mêmes qui l’enseignant. Deuxsectes,
les premières de toutes, se disputent sur cepoint,
celle des Epicuriens et celle des Stoiciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins
différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit : a Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins quéquet-
que chose ne l’en empêche. a L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par une muse
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne Servir à rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptcra pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas à la mer un
vaisseau fracassé , comme il ne se ferait pas iu-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. En Stoicîs quoque placera ostendam; non,
quia Iegem dixerim mihi. nihil contra dictum Zeuouis
Chrysippive committere; sed quia res ipsa patitur me ire
in illorum sententiam; quam si quis scraper nains seun
tur, non id curiæ . sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia, et inoperta ac confessa veritas
essetl nihil ex decretis nlutaremus : nunc veritatem. com
iis ipsis qui docent , quater-imine. Dam maximas in bac re
dissident scotie. Epicureorum et Stoicorum; sed ntraquc
ad atinm diversa via mittit. Epicurus ait : a Non acœdct
ad rempublicam sapiens, nisi si quid interveuerit. n Ze-
nou ait : a Accedet ad rempublicam . nisi si quid impe-
dierit. n Alter otium ex proposlto petit, alter ex causa.
Causa autem illa late palet. Si respublica corruptior est,
quam ut adjuvat-i possit. si occupata est malis , non ni-
tetur sapiens in supervacuum . nec se nihil profuturus
lmpendet , si parum habebit auctoritatis aul virium ; me
illum erit admissnra respublica, si valetndo illum impe-
diet. Quomodo navem quassam non deduœret in mare .
quomodo nomeu in militiam non dal-et dehilis . sic ad vi-
tam , quam inhabilem sciet. non accédai. Potest ergo et
ille , cui omnia adhuc in integro sunt, antequam ullas
expcrialur tcmpestatcs, in tuto subsiste". et prottnns
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il de nouvelles études , et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : ure utile , si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, à quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, à lui-
même. Eteu effet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais à tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même , on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare in leur être utile.

XXXI. Embrassons parla 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 oit nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes ,

ou de Carthage , ce sera toute autre ville qui n’est

pas propre a tous les hommes, mais à certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter
ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commodat-e se novis artibus: et illud beatum otium
esigere. virtutum miton . quaa exerœri etiam a quietis-
simis possunt. floc nempe ab homine esigitur , ut prosit
hominibus, si fieri potest. moitis; si minus, panois; si
minus, prosimis; si minus. sibi. Nain quum se utilem
ceteris emcit. commune sgit negotium. Quomodo qui se
deteriorem facit , non sibi tantummodo uocet , sed etiam
omnibus iis , quibus melior factns prodesse potaisset; sic
si quis bene due meretur, hoc ipso aliis prodest, quod
illis profuturum parat.

XXXI. Duas respublicas anima complectamur, alteram
magnan, et vere publicsm , que dii atque humines con-
tinentur. in qua non ad hune sugulum respicimus, eut
ad illum. sed terminas civitatis nostræ cum sole meti-
mur; alter-m, eui nos adscripsit conditio nascendi. Hæc
sut Atheniensium erit, eut Carthaginicnsium, sut alte-
rius alicujus urbis , quæ non ad 0mnes pertineathumînes,
sedsd œrtos. Quidam eodem tcmpore utriquc reipublicœ
dent operam, majori minorique; quidam tautum minot-i :
quidam tautum majori. Haie majori reipubiicæ et in olio
deservire possnmus; imo vero nescio , au in clio mclius,
ut quærsmus. quid sit virtns. une plurcsve siut? nature
au ars bonus vlros faciet? nnnm sit hoc, quod maria ter-

DU SAGE. 505et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier , pleine et continue, cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’enlremêle au solide?
Du haut de son siège , Dieu contemple-HI ou meut-

il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-bil 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 à Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de sa magnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout 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! ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, que! charme il trouve a toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profit que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est l’a ce qui appelle en foule

les peuples. aux spectacles, ce qui excite à percer
toutes les barrières, a fouiller les réduits les plus
secrets, ’a dérouler les antiquités, à écouter tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous lit donc d’un esprit curieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

tuque, et mari ac terris inserta complectitur, au malta
ejusmodi corpora Dens spamrit? continua sit omnis et
plena materia , en qua cuncta giguantur, au diducta, et
solidis inane permixtum in? Deus sedens opus sunm spec-
tet. au trsctet i utrumne estrinsecus illi circumfusus sit ,
au loti inditus? immortalis sit mundus, au inter cadotta.
et ad tempos nais , numerandns? En: qui contemplstur,
quid Dan præstat? ne tanta ejus opera sine teste sint.
Solemus dicerc, summum bonum esse, secuudum na-
turam vivere : nature nos ad utrumque genuit, et con-
templationi rerum , et sctioni.

XXXII. Nunc probemus quad prius diximus. Quid
port-or boc non erit probant!!! , si se unusquisque consu-
iuerit, quantam cupiditatem bubes! ignota nommât.
quam ad 0mnes fabulas esciteturr Navigant quidam, et
faucres peregrinationislongissimæ une mercede perpe-
tiuntur, eognoscendi aliquid abditum remotumque. En
res ad spectacula populos coutrahit. Isaac eogit præclusa
rimari . secrctiora esquirere, antiquitates evolvere, mo-
res barbararum andira gentium. Curiosum nabis nature
mgr-nium dedit; et artis sibi ac pulchritudinis Illæ con-
scia, spectatores nos tantis rerum spectaculis genuit.
perditura fructum sui, si tam magna, tam Clara, tam
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qu’elle perdrait tout le fruitd’clle-même, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu

n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage a mesure
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit , et s’est déployée dans toutes ses

parties, voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive à travers les clartésjnsqu’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 séparâtdu tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi ? Ou bien

subtiliter ducta , tam nitida , et nan uno genere formasa ,
salitudini ostendcret. Utscias illam spectari valuisse, non
tautum nspici , vide quem nabis locum dederit. la media
nos sui parte constituit, et circumspectum omnium nabis
dédit: nec erexit tantummodo hominem. sed etiam ad
matemplationem factum, ut ab ortu sidera in occasum
Iabentia prosequi passet, et vultum sunm circumfcrre
cum toto, sublime fecitilli caput, et colla flexibili im-
posuit. Deinde sana per diem, sans per noctem signa
praduxit; nullam non partem sui explicnit; ut par hæc
que obtulerat ejus oculis, cupiditatem faccret etiam cete-
rorutn. Nec enim omnia , nec tenta visimus, quanta
sunt : sed scies nostra aperit sibi investigando viam. et
fondements veri jacit , ut inquisitio transeat ex apertis in
obscurs, et aliquid ipso muudo invenistautiquius. Unde
tata aidera exierintrquis fuerit universi status , antequam
singula in partes discederint? quæ ratio mersa et con-
fuse diduxerit? quis loca rebus assignaverit? suapte un-
tura gravie descenderint, evalaverint levis; an prester
uisum poudusque corparum altiar aliqua vis legem sin-
gulis dixeritr au illud verum sit. quo maxime probaturI
hominem divini spiritus esse, partem ac veluti scintillas

SÉNÈQUE.

encore, est-il vrai, ce qui est la me lleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai
qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dansces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dclii du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
elles informes , confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sont-elles a de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; au bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments saut-ils opposés entre eux, ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils a une seule lin par
des mayens 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. Dûtoil n’en laisser rien dém.

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligencc, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger à l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout 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-

qnasdam sacrorum in terras desiluisse, ntque aliéna loco
hæsisse? Cogitatia nostra cicli muuimcnta perrumpit,
nec contenta est, id quad osteuditur scire. illud, inquit.
scrutor, quad ultra muudum jacet : utrumue profonde
vastitas si! , au et boc ipsum term’uis suis cludatur? qua-
lis sit habitus exclusis :informia et confuse sint, au in
omnem partem taotumdem loci obtineutia, en et ille in
aliquem cultum descripta sint? huic cobæreant manda,
an longe ab hoc secesserint, et in vacua volutenturi indi-

c vidua sint, par quæ struitur omne id quad natum futu-
rumquc est, au continua coram materia sil , et per totum
mntabilis? utrum contrefis inter seelementa sint, au non
pugueut, sed per diverse conspirent. Ad hæc quærenda
nattas, æstima, quam nan multum accepth temporis,
etiam si illud tatum sibi vlndicet. Gui licet nihil facilitait)
eripi, nihil negtigentis patistur excidere, licct boras ava-
rissime servet, et asque in ultimæ ætatis humante termi-
nas procedat. nec quidquam illi ex en quad nature con-
stituit, fortune concutiat; tamen homo ad immartalium
cognitionem nimis mortalis est.

Ergo secundum naturnnl vivo, si totum me illi dcdi,
si illius admirator cultorque sum. Nature autem utmm-
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lion. Je les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. u Mais,

me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat z en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. n A cela je te réponds : 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 il un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait on nier qu’elle
doive essayer d’avancerdans la pratique, et non-
seulement rêver à ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main ’a l’œuvre, eteondnire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoil 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 retranclic-t-il dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

mcme, il peut encore faire des actes qui profite-
ront ’a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que facere me voloit. et ancre , et eontemplalîoni vacare.
Utrumque facio, quoniam ne contemplalio quidem sine
uctione est. u Scd refert, inquis. au ad banc voluptatis
causa accesserit, nihil aliud ex illa petens. quam assi-
duam mntemplationem, sine exitu; est enim dulcis, et
habet illeeebras suas. n Adversus hoc tibi respondeo:
roque refrrt, quo anima civilem agas iitam , an ut sem-
per inquiclns sis, nec unquam sunnas ullum tempos . quo
ah humanisa ad divina respicias. Quomodo res appelere ,
sine allo virtutum amore, et sine cultu ingenii , ac ondas
edere operas, minime probabile est ( misceri enim inter
le ista. et conseri debent) ; sic imperfeetum ne langui-
dum bonam est, in otium sine actu projscta virtus , nun-
quam id quad dedieit ostendens. Quis "(328! illam de-
bore profeclus sucs in opere tentare. nec tautum , quid
tacierylum sit, cogilare, sed etiam alîqu ndo manum
exercere, et, caqua: meditala sunl,ad vernm perduccre?
Quid? si per ipsum sapientem non est mora , si non ac-
tor deest, sed agenda desunt; ecquid illi secam esse per-
mittes? Quo aninio ad otium supins secedit? ut seiat se-
cum quoque en acîurum, per qnæ posteris prosit. Nos
certe sumos, qui dicimus, et Zenonem e’ Chrysipfium
"1310W! egisse. quam si dtnlshflll exercitus, gessisscnt
honores , leues tlll’lstfltll , quas non uni t’lVÎluÜ , sed loti hu-

DU SAGE. .305une 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 nombre7 mais devant tous les hom-
mes de tontes les nations, et qui sont, et qui se-
rom? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils
ont vécu Comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’adlninistra la république. ---

«Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ord nuire ceux quisontappelésan

maniement des affaires. » - Toujours est-il qu’il;
ne menèrent pas une vie paresseuse, ct trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que lts 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 ya trois 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 à l’action. Etd’abord , met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des an-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas a la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans enn-
templation ; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée à l’action n’est sans contemplation. a l’l

est bien différent, dis-lu, qu’une chose soit le.

inane generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat bono vire. per quot] futurs secnla ordinet. nec
apnd pancas concionetur, sed apnd ozones omnium gen-
tium hommes, quique sont . quique erunt? Ad summum
quæro, an en præceptis suis virerint Cleanthes. etChry-
lippus. et Zenon? Non dubie respondehis, sicitlos vixisse.
quemadmodum dixerautesse vivendum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadministravit. a Non fuit illis, inquis, eut
toi-luna , ont dignitas, qua: admitti ad publicarnm rerum
ti-aetationem sont. - Scd iiJem niliilominus non segnem
encre vilain; invenerunt , quemadmodum plus quies illo-
rum hominibns prodesset , quam alioruni discnrsus et
snilor. Ergo nilnlominns hi multum egisse titi sunt,
quamvis nihil publice agerent.

l’rarterea tria genera sont vitæ, inter quæ, qnod sit
optimum , quairi solet; unnnl volnptati vacat, alterum
contemplationi, tertium aetionl. Primum, deposita cou«
tentione depositoque odio, qund lmplacahile diverse se-
quentibusindiximus, videanius.au lia-c omnia ad idem
sub alio titulo perveni int. Nec- ille, qui voluptatem pro-
bat, sine contemplatione est; nec ille, qui contempla-
tioni inservit. sine voluptate est; nec ille , cujus vita ace
tioni destinata est, sine œntemplatione est. a Plurimum .
inquis. diseriminis est . u:rum aliquo res propositum, un
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. n Sans doute la différence est grande:
t0utefois 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 à réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime, mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. -- a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! s - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dit que parfois il quit-
lem 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 tendce propos? n -A
rendre évident que la contemplation plait. à tous
les hommes. D’autres v aspirent z pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoute’a cela que,
d’après la loi de Chrysippe, il est permis de vivre
dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit. prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même ’a la république? si la ré-

publique doit manquer à tous (or, toujours elle

propositi alteriul accessit) sit. n Sana grande discrimen;
tamen alterum sine altero non est. Nec ille sine actione
contemplatur, nec hic sine eontemplatione agit. Nec ille
ertius , de quo male existimare consensimus , voluptatem
nertem probat, sed cam, quam ratione efllcit flrmam
sibi. a Ita et hæc ipsa voluptaria recta in actu est! n
Quidni in actu sil , quam ipse dicat Epicurus, aliquando
se recessurum a voluptate, dolorem etiam uppetiturum ,
si au! voluptiti immincbit pœnitentia, aut doler minor
pro graviore sumetur? a Quo pertinet hoc diœre? n Ut
apparent, contemplationem placera omnibus. Ahi petont
illam ; nabis turc statio est, non portas. Adjice nunc hue,
quod e lege Chrysippi vivere otiOso licel; non dico, ut
otium patiatur, sed ut eligat. Negant nostri sapientem ad
quamlibet rempublicam acœssurum. Quid autem inter-
ent. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
pnblica illi deest, an quia ipse reipublicæ? si omnibus
delutura respublica est ( semper autem deerit fastidiose

SÉNËQUE.

doit manquer a ceux qui la clierehentavecde-
dain ), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athèncs? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
L’a, règne éternellement la sédition; la , la liberté

est mortelle a tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que lesage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon
de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer ou l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent soovent de subites tempêtes qui emportent
le pilote ’a l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quærentibus). interrogo, ad quam rempnblieam sapiens
accessurus sit t Ad Atheniensinm , in qua Socrates dam-
natur, Aristoteles , ne damnarelnr. fugitt in qua oppri-
mit invidia virtutest Negabis mihi accessurum ad banc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem-
publicam sapiens aceedet. in qua assidua seditio, et op-
timo euique infesta libertas est, summa æqui ac boni vi-
litas , adversus hostcs inhuxnana crudelitas , etiam adver-
tus mon hostilisf Et banc fugiet. Si percensere singulas
volnero , nullum inveniam , quæ sapientem, ont quam sa-
piens pali possit. Quod si non inventturilla respnblica,
quam nobis tingimus , incipit omnibus esse otium noces-
sarinm, quia. quod nnnm præferri potent otio, une
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
negat navigandum in eo mari. in quo nanti-agis fieri so-
leant, et frequenter lubine tempestates sint, quæ recto
rem in contrarium mpiant; poto, hic me vetat navem
wlvere. qumquam laudat 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
que je pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles z
ceux-la je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer il la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’étathabituelque je surprends

chez moi ( car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme a un médecin?) , c’est de n’etre ni

franchement délivré de ceux que je crains et que
je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’à leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE ANlMl.

l. lnquirentt mihi in me qudam vitis apparentant.
Sema, in aperte posita, quas mun prenderem; quat-
dam obscuriora. et in recessu; quædam non continua;
sed en intensifia redeuntia, quæ vcl m siestissima dixe-
rim , ut bastes vacoa. et ex occasionibus assilientes , per
ques neutrons lieet . nec tanquam in belle pamtnm esse ,
nec tanquam in puce seenrum. [Ilum tamen habitum ln
me maxime deprehendo (quare enim non verum , ut me-
dieo, falun), necbona fideIiberatum iis, que timebam
et oderam . nec rursus obnoxium. In statu ut non pes-
simo, tu maxime querulo et morose positus snm ; nec
tapote. nec valeo. Non est qnod dt , 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 assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de le faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les
accidents que j’éprouve : c’est à toi de trouver un

nom hia maladie. J’ai un sont prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plaît, ce n’est pas

tum team esse principia, tampon ipsis duramenmm et
rohur aecedere. Nonignom , etiam que! in speeiem labo-
rant, dignitatem dico, et cloquentias (timum, et quid-
quid ad attenum suttragium venit, mon convalescere,
et que versa vires parant. et qua ad placendum tueo
quodam subomantur, exspeetant aunes , donec paulatim
colorem diuturnitaa ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , quæ rebus offert constantiam , hoc vitium in me si
tins flgst. Tam honorum quam malornm long: conver-
satin amorem induit. mec mimi inter alumnus dubii ,
nec ad recta fortiter. nec ad prava vergentia , marmitas
qualia ait. non tam remet tibi pourim quam par partes
«tenders. Dicam que accident mihi; tu morbo nomeu
inventes. Tenet me summa: amer parcimonie, fateor;
placet non in ambitionem subite mposltum. non ex
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un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un ve-
tement que l’on retire du fond d’un Coffre, que
l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
muue , ’a bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprête point , que ne surveille point une troupe
d’esclaVcs; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras; nais facile ’a préparer et
à disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare ,
qui puisse se trouver partout , qui ne soit à charge
ni a la bourse ni ’a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle est entrée. J’aime un écha n-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention ;
l’argenterie massive de mon père, homme de cam-

pagne, sauseiselure, sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serVe a mon usage, sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par Ces cs-
claves plus richement vètus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. J’ai plaisir a voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata restis , non mille pouderibus sut tormenlis
splendere cogentibus pressa; sed domestiea et vilis, nec
servala. nec sumenda sollicite. Placct cibus, quem nec
parent familias . nec spectcnt; non ante mutins imperatus
(t’es , nec multorum manibus ministratus, sed parabilis
facilisque; nihil habeas areessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gratis. nec corpori , nec
rediturus qua intraverat. Placct ruinister iueultus et rudis
vernuta ; argentum grave rustici patris, sine ullo opere.
et nomine artilleis; et mensa non variétale macularum
conspicua, nec per multas elegantium dominorum suc.
cessiones civitati nota; sed in usum posita, quæ nullius
comme oculos nec voluptute moretur , nec accendat in-
vidia. Quum bene isla placuerunt, prœstringit animum
npparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in tralatu
vestita et aura cuita mancipia , et agmen servorum ni-
tentium. lem domus, etiam qua ealcatur, pretiosa. et
divitiis per 0mnes angules dissipalis, lccla ipsa fulgenlia,
ct asscctalor eomesque palrilltttllloruut pereuiitium po-
pulua. Quid perlueentes ad iulum tiquas, et circumfluen-
tes ipsa convivia, quid epulas loquer scella sua diguas?
Circumfudit me ex longe frugalitatis situ vcnieutem molto

SËNÈQUE.

doutes, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentouré
de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil , ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus faciletncnt que mes yeux. Je me
retire donc, non plus mauvais, mais plus triste z
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques z 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 concitoyenne, loas les hommes enlia.
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. Survicnt-il quelque choc il
mon esprit inaccoutuméà combattre de front, ou

quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes dénian-
dentoelles beaucoup de temps; je retourne à mon
loisir, et, connue les chevaux , même l’ali-
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 a elle-môme, qu’elle s’en-

splendore luxuria. et undique eircumsonuit. Paulum ti-
tubat scies; facilius adversus illam animum quam oculus
attollo. Recedo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole mea tam altus inccdo, tacitusque mozsus su-
bit, et dubitatio, numqnid illa meliora sint; nihil horum
me mutat, nihil tamen non coneutit. Plaect vim præcep-
torum scqui , et in mediam ire rempublicam; placet ho-
nores fascesque, non purpura ont virgis adductum es-
pessere, sed ut amicis propinquisqne . et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque sim.
Propius compositus sequor Zenonem, Cleantbem, Chry-
sippum; quorum tamen nemo ad rempublieam accessit.
nemo non misit. Ubi aliquid animum, insolitum arietari,
percussit , ubi aliquid occurrit, nutindignum (min omni
vita humants multa sunt) , nui parum ex facili fluens . ont
multum temporis res non magne æstimandæ poposce-
runt,ad otium couvet-ter, et quemadmodum pecoribus,
fatigatis quoque , veloeior domum gradus est g placet in-
tra parietes sans vilain coercere. Nemo ullum antent
diem, nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus ltæreat , se colat, nihil alieni agat , nihil quod ad
judicetn spectet; ametur cxpers publicæ privctmque
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trettenne, qu’elle ne se mêle à rien d’étranger, à

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle se complaise dans sa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme ,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter ’a

l’un le secours de ma voix, à l’autre celui de mon
travail ; et, quand même jen’v réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vant mieux considérer

les choses en elles-mèmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la dttrée 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.
Il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
nia pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles antbitieuses, il veut que les mots s’enflent
connue les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sttblime 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,

curæ tranquillitas. Scd ubi lectio fortior ercxit animum,
et aculeol subdiderunt exemplt nobilia; prosilire libet in
forum . commodare alteri voccm , alteri operum , etsi ni-
hil profuturam, tamen conaturam prodesse ; alicujus
coercere in toro superbiam , male secundis rebus clati.
la studiis, pute. mehercule, melius esse, res ipsas intueri
et barum causa l0qui , ceterum verba rebus permittere ,
ut qua durerint, bac inelaborata seqliatur oratio. Quid
opus est seculis dura’ura componcre’! Vis tu nunc id
une . ne te posteri taeeant? marli natus es; minus mo-
lestiarum habet funas tacitum. [taque orcupaudi tcmporis
causa , in usum tuum, non in præcontum. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studentibus in
diem. Rursns. tibi se animus cogitationis niagnitudine
letntil , ambitiosus in verba est , aliiusque ut spirare . ite
eloqui ucstit, et ad diguitatem rerum exit oratio: oblitus
tum mais pressiorisque juzlicii , sublimis feror. clore jam
non mec. Ne singula dintius persequzir, in omnilms re-
bus bire me seqnitur boute mentis intlrmitas; eui ne pau-
latim defluam vereor, ont quod est sollicizius, ne semper
casuro similis pendeam, et plus flirtasse, sit, quant quod
ipse provideo; familiariter coint domestica aspicimus,

Sol)

de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt à v tomber; je crains qu’il n’y ait peut-étre

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours , et
la complaisance obscurcit le jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé v être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux , s’ils n’avaient passé, les veux ouverts,
devant d’autres. Ne crois pas que l’adulatiou
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané"
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a liti-
mènte? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me.
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste, ce
dont je me. plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente, c’est le mal de mer. Guéris-mol donc

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

Il. ll v a bien longtemps, Sérénus, qtte moi-
mêmeje cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mietn
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. Écliappe’s’a tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au tué.
decin , et interprètent en mal la moindre citateur
du corps. Ces gens-l’a, Sérénus, ne sont pas mal

et semper judicio t’avor officit. Polo, multos poluissc ad
sapientiam pervenire. nisi putassent se pervenissc, nisi
quædam in se dissimulassent, qua-dam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quad nos maais aliens ju-
dices adulations perire, quam nestra. Quis sibi verutn
dieere ausus est’tquis non inter laudautium blandien-
tiumquc positus grattes , plurimum tamen sibi ipse assen-
tatus est? lingottaqne, si quod bubes remedium, quo
banc. fluctuationem meum ristes, diguant putes me . qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse pcr.culosos mon;
anitui , me quidquzim tumuliuosi af CPPDÎCS. Icio: ut VH3
tibi siitiilitudioe id de quo queror expriniam, non trin-
pestate-vexor. sed nausea. Detralie ergo quidqnid hoc
est mali. et suceurrc in conspcctu tcrrarum laltoranti.

Il. Quzrro, meltcreule, jamdudutn, Serena, ipse taciimt,
cui talent affectum animi similem putrm; nec ullius pru-
pius admovnrim exemplo, quam corum qui ex longa et
gravi valetudine expliciti, moliunculis leiibusque inte-
rim offensis pcrstriauniur , et qnum reliqnias effugerint,
suspicionibus tamen inquietsntur, medicisque jam Mini
manum porr’gunt, et otunem calment corpori; sui ra-
lumniantur. "arum , Sercne, non parum sauton est core
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémiteneore 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, tantôtà faire
effort sur toi-mème, tantôt à tegourmauder, tantôt
à insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en damier, comme d’avoir con-
fiance en toi-même, de le persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise la
route , ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes cstquelque 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 Will"
et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot avant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours cgal et sûr, d’accord

avec elle-même , contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera l’a la tranquil-

lité. Comment y parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons douc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

O

pus, sed nuitati permanait; lieut est quidam tremor
etiam trauquitli maris, sut locus. quam ex tempestate
reqntevit. Opus est haque non illis durioribus,quæ etiam
transcun’lmus, ut alicubi abries tibi, alicubi irascarls,
alicnbiînstes gravius; sed illud, quod ultimum venit, ut
fldem tibi habeas , et recta ire via te credos , nihil avoca-
tus trouverais multorum vestigiis . passim discurreutium,
quorumdam circa ipsum emntium viam. Quod dérideras
autem , magnum et summum est Deoque vicinum, non
ennemi. "une stabilem enim! sedem Græci hai-1m vo-
cant. de qua Democriti volumen egreglum est ; ego trau-
quillitatem voeu; nec enim lmltari , et transferre verbe
ad illorum formam necease est ; res ipso . de qua agitur,
aliquo signanda nomine est, quod appellationis grœcæ
vim debet habere . non faciem. Ergo querimus z quo-
modo animus semper saquait secundoque cureur est , pro-
pitinsque sibi nit, et sua latin adspiciat; et hoc gludium
non interrnmpat, sed placido statu mamet, nec attelions
se unquam , nec déprimons. Id tranquillitar erit. Quo-
modo ad banc pervenirl posait, ln universum quænmul;
sumos tu ex publieo remédia , quantum volet. Totum in-
terim vitium in medium protrohendum est, ex quo enge
noeud quinque partent suam; sima! tu intelligcs, quante

SÉNÈQUE.

aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé.
goûtde toi-même que ces hommes enchaînés ’a de

spécieux principes de conduite , et dont la maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par bonteque
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité, par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment
toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont

énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables ,
aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : ’a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent cnfinà
celle ou 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-
mencc’. 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’irrésolutiou ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairement à 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 récompensepils maudissent un déshonneur

mluus negutii habeas cum fastidlo tut, quam hi quos ad
professionem spécimen alligatos, et sub ingenti titqu
laborantes, in sua simulations pudor mugis, quam vo-
luutu tenet. 0mnes tu eodem causa surit . et hi qui levi-
tate vexantur, ac tædio, assiduaque mutations propositi,
quibus semper mugis placet quod reliqueruut; et illi, qui
marnent et oscitantur. Adjiee illos, qui non aliter, quam
quibus dîment: mon: est. versant se , et boc atque illo
mode oomponnnt, douce quietem lassitudine inven’unt;
natum vitæ tu formando subinde, in eo novissime me.
nent. in quo illos non mutandi odium, sed semeuse ad
novandum pigra deprehendit. Adjiee et illos. qui non
eonstantia ln vita parum laves sunt, sed inertio. Vivant,
non quomodo volunt, sed quomodo eœperunt. Innume.
rabiles deinccps proprietates mut , sed unul effectua vi-
tii, displtcere sibi. H06 oritur ab intempérie mimi, et
cupiditatibus timidls , ont parum prosperis , tibi aut non
audent, quantum concupiscunt . au! non consequuntur ,
et in Ipem loti prominent, semper instabiles mobilesquc;
quad uecesse est accidere pendentihus ad vota sua. Omni
vits pendent, et inhonesta se ne dimcilin docent, cogunt-
que; et ubl sine præmio tabor est . turquet iltos irritum
dedecus, nec dolent, pravu sed frustra voluisse. Tune
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander à leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est env
core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos, dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un espritqui ambitionne les emplois
publics, qui se lourmcnle du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-mème
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

même, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-même, cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien , et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal, la honte re-
foule’a l’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés à l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mêmes. De la la mélancolie etl’engour-

dissement, et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De la cette disposition a
maudire son repos, à se plaindre de n’avoir rien
à faire; de la cette jalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentla cœptl tenet. et incipiendi ttmor. sub-
repitque illa jactatio animi , non invenieutis exitum , quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec ohsequi possunt; et
cuoctatio vitæ parum se explicanti: , et inter destituta vota
t.wpentis mimi situs. Quæ omnia gravlora sunt, obi odio
infelicitatis operum ad otium perfugerunt . et ad seercta
stadia que pali non potest animus ad civilia erectus,
agendique cupidus, et natum inquietus. parum scilioet
in se solatiorum habeas; Manque detractis ohlectationi-
bus, quas ipse: occupationes discurrentihus [ira-bent, do-
mum , solitudinem , parietes non fert . invitus adspicit se
sibi reliclus. Hinc illud est tædium, et displicenlia sui,
et nusquam residentis ammi volutalio. et otii soi tristis
nique ægra patienlia ; utique ubi calmas fateri pudet, torv
mente introrsus egit verecnndia , in auguste inclusæ cu-
piditates, sine esitu, se ipsæ strangulant. Inde mœmr
niarcorque , et mille fluctus mentis incertæ , quam in-
ehoala haltent suspensam, dcplorata tristem; inde ille
affectas otium sunm dctestantium , querentiumque nihil
tpws hahere quod agaut. et alienis ineremerltis inimicis-
sima invidia. Alit enim livorcm infclix inertie ; et 0mnes
destrui cupiunt, quia se non potuerunt proveherc; et ex

5H
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, sortout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dansles occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent à l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, le travail
et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
«les mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homère, se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campanicl Bientôt on se dégoûte des belles
campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Brutlium et de la Lucanie!
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversattone alienorum processuum. et suo-
rum desperatione . obirasrens fortunes animus , et de se-
cnlo querens, et in angules se retrahens , et pœnæ incu-
bans sue , dum tædet sui, pigetque. Natura enim huma-
nus animus aguis est. et pronus ad motus; grata omnia
illi excitandi se abstrahcndiqne materia est, gratior pes-
simis quibusque ingeniis, quæ occupationibus libcnter
deternntnr. Ut ulcera qnædam nocituras manus appe-
tnnt et tactu gaudent. et rimam corporum scaliient de-
lcctat. quidqnid exaaperat; non aliter dixerim his men-
tihus, in quas cupiditates relut mala ulcera eniperunt ,
voloptali esse laborem vexatiouemquc. Sunt enim qum-
dam , quæ corpus quoque nostrum com quodam dolore
deieclant; ut, versare se, et mutera nondum fessum la-
tus et nlio atque alio positu ventilari. Quahs ille Home-
ricns Achilles est, modopronus, moie supions, in varies
habitus se ipse componens; quod proprium a’gri est,
nihil «tin pali. et mutationihus ut remednis uti. Inde pere-
grinationes suscipiuntur mais, et litera pererrantur,
et mode mari se , mode terra csperitur semper pra’sen-
tibus infesta levitas. Nunc Campaniam pointus! jam dc-
licata fastidio sunt; iuculta vidcantur; Bruttios et Loca-
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quelque choscpùreposer nos yeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
lants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo.
sécs loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède à l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle ; et, comme dit Lucrèce :

c’est ainsi que chacun se fuit toujours soi-mème.

Mais ’a quoi bon, s’il ne peut s’échapper? Il se

suit lui-même, compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons douc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi, certains hommes ont-ils été poussés

a se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde
même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a bisques a quand la même chose! n

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a mon avis, le remède à employer. u Le meilleur
serait, contrite dit Athéuodorc, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leurjournée en plein

nos saltus perscquamurl Aliquid tamen inter déserta
amœni requiratur, in quo luxuriosi oculi longo locorum
horreutium squalore releventur. ’l’areutum petetur, lau-
datusque portos, ct hiberna cmli mitioris, et tccta vel
antiquœ satis opulente turban Jan) flectamus cursum ad
Urheln; nimis diu a plausu etfrqzurc aures vacaverunt:
juvat jam et humano sanguine frui. Aliud ex alio iter
suscipitnr, et spectacula spectaculis mutanlur; ut ait
Lui-retins,

Hoc se quisque mode semper fugit.

Scd quid prodest, si non effugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimus cames. [taque scire debemus, non Io
cormn viüum esse quo laboramus, sed nostrum. Infirmi
sunm ad omne tolerandum , nec laboris patientes , nec
voluptatis. nec nostras , nec ullius rei diutius. floc quas-
dam agit ad mortem, quod proposita sæpe mutando, in
e; dem revolrebautur, et non reliquerant novitnti locum.
Fastidio illis esse cœpit vits , et ipse mundus ; et subit illud
rahidarum deliciarmn : Quousque cadem?

III. Adversns hoc tædium quo auxilio putem utcndum,
quæris. - Optimum erat . ut ait Athenodorus , aclione re-
rum et reipuhlicæ tractatioue , et officiis civilibns se de-
tinere ; nam ut quidam sole, et exercitationc, et cura

santour.
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 à l’en-

tretien de leurs bras et de cette force dontils tout
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’on se pro-

pose d’être utile ’a ses concitoyens et aux hommes,

ou s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérés 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 eu sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Môme dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme, dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il
puisse être utile a tous et ’a chacun, par ses talents,

ses paroles ct ses conseils. Car celui-lit n’est pas
seul utile a la république, qui produit les caudi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et

de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse,
qui, dans une. si grande disette de bons précep-
teurs, forme les aimesii 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 cducuut , atliletisque utilissiiuum est , la-
ceries sons , roburque eui se uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nutrire ; ita nabis animum ad rerum civilium
certameu parantibus, in opcre esse, non longe pulchcr-
rimum est? Nain quum utilem se tfticere civihus morta-
libusque propositum habeat, simul et excrcctur et pro-
ficit, qui in mcdiisse officiis posuit , communia privataque
pro facultatc adiniiiistrans.n-- Scd quia in bac, inquit ,
tam insanahoiuinum ambitioue, lot calumuiaturihus in
delerius recta torqucutibus , parum luta simplicitas est , et
plus futurnm semper est quad ohstet, quam quod succe-
dat , a fore quidem et publico recedcndum est : sed habet,
uti se etiam in privato lare explicet magnus animus; ncc.
ut leonum auinialiumque impetus caveis coercetur, sic
homiunm , quorum maxime in seducïo artioncs sont. La
tamen dclilncrit, ut, ubicumque otium sunm abscouderit,
prodrsse vclit et singulis etuuivcrsis, iugcnio. voce, cou-
silio. Nec enim is solus reipuhlicæ prodest, qui canoi-
dates extrahit , et tuetur reos , et de pare belloquc censct;
sed qui juvcntutem exhortatur. qui in lama bonorum
præccptorum inopia , virtute instruit animes, qui ad
pecnniam luxuriamque cursu mentes prenant ac retrahit ,
et si nihil aliud, cette moratur, in prirato publicain ne-
gofium agit. An ille plus præstat , qui inter peregrinos et
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au moinsles retarde; celui-lit remplitcn son parli-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui reptile ’a tous venants la for-
mule de l’assesscur, fait-il davantage que celuiqui
eusvigne ce que ciest que la justice, la piété, la pa-
tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’estqu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude le temps que tu dérobes aux foucliouspu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer a les devoirs. Car on ne. considère pas connue
soldats seulement ceux qui combattent surle champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui fout les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qtl’clles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

u’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il v
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle. laisse voir des signes qui lui.
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre ’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-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons a faire des con-

rivcs, ont urbanus prætor adenntihns nssessoris verlan
pronnntint, quam qui (lucet quid sit justifia :quid pictas ,
quid patientia, quid forli’ud’), quid mortis contemtus,
quid deorum intellectus, quam gratuitum honmn sit houa
conscientia? [imo si tempos in studia conteras. quod
sttlutuxeris officiis , non deserneris , nec monos detrecta-
vcris. Neqne enim me solos militai, qui in scie stat, et
cornu deur-mn tævumqne deteudit; sed et qui portas tue-
tur, et statione minus perieulum . non ot’osa tamen fun-
gitur, vigiliasque servat, et amiantentario pra’est : quæ
ministeria qualifia incruenta sint, in numerum stipen-
diorum veuiunt. Si le ad stud-a revocamris, omne vitæ
fastidinm efTugeris; nec noetem fieri optabis tædio tuois,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervacuus : multos in
aureitiam attrahes, aftluetque ad te optimus quisque.
Nunquam enim qunmvis ohscnra virtns latet, sed mittit
sui signa; quisque dignus fuerit , vestiuiis illam colliaet.
Nain si omnem conversationem tollimus, et generi hu-
mauo renuuliamus , vivimusque in nos tantum conversi ,
seqnelur banc solitudiuem, omni studio careutem , ino-
pta rerum agendarum. Incipiemus rediflcia alia ponere,
Clin subvertere , et mare submorcre . et aquas contra dif-
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structions, i: 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 uousa donné pour en bien user. Quelques-
uus en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière à pouvoir en ren-
dre compte, ceux-la de façon a ce qu*il n’en reste
rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pourtémoi-

tuner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. n Quant a moi, très-cher Sérénus, il me

semble qu’Athenodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop proiuptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les
drapeaux sauts, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, il se rendre les armesà la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de,
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
siil y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se môle aux affaires

avec plus de reserve, et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire ta guerre? qui! 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-

ficultates locorum ducere, et male dispensons tempus,
quod nobis natum consumendum dedit. Alii parce illo
utirnur, alii prodige z alii sic impendimus, ut pmsimus
rattonem redderc , alii. ut millas habe mus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu seines, qui
nullum aiiud habet argumenlum, quo se probet diu
vixisse, prit-ter u’tatem. n htihi , carissime S. roue, uimis
videtur submisisse temporibus se Athenodorus, uimis
cite remplisse. Sec ego nepaverim , aliqunndo cedendum :
sed sensim relata gradu, et suivis signés, salve militnri
dignitate. bouchures tutioresque sunt hostihus suis, qui
in [idem cum armis veuiunt. "ne puto virtuti faciendum,
studiosoqne virtutis : si primalebit fortnna , et præcialct
agendi faculatein . non statimaversus inermisquc foetal,
Inti-bras qua-rem , quasi ullus locus sit in quo non possit
furtum persequi : sed porcins se inferat officiis, et cum
dilcclu inveniat aliquid , in quo utilis civitati sit. Militare
non licet? honores spcctet: privato viveudum est? sil
oratori z sitentium indiclum est? tacita advocatioue cives
juvet: pericnlosum etiam ingressu forum est? in domihns.
in spectacutis , in commis, bouum Contnhernalem, ami-
cum [Mi-lem, temperaulem confirai" nuai. Officia si citai
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toyen . qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pour-

quoi , nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-
vrir à la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices le sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de la faute. Tu ne veux,
en effet, le mêler aux affaires publiques, que si a
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi l ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais , quand même d’autres tien-

draient le premier rang , le sort t’a placé parmi
les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur, par les encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a 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’éloiguc des premiers rangs doI’Etat ; reste

debout et assiste-le de la voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche
même , tout peutscrvir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, on

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit . hominis exercent. ldeo magne anime nos non
unius urhis minibus clamimus, sed in tatins orbls com-
mercium emisimus, patriamque coltis mundum professi
sumus , ut liceret lotionna virtuti campum dure. Pre-
cIusum tibi tribunal est. et rostris prohiberis, ont co-
mitiis? respice post le , quantum Iatissimarum regiouum
paient, quantum populoruml Nuuqnam tibi ita magna
pars obstruetur, ut non major relinquaturl Scd vide, ne
tottizn istud vitium tuum sit z non vis enim nisi consul,
ont prytanes. sut carys, aut surfes administrare rempa-
l.licam Quid si militare nolis. nisi imperator, sut tribu-
nus? Etiamsi alii primam frontem teuebunt, te sors in-
ter triarios posait : inde voce, adhortatione, exemple,
animo milita. Præcisis quoque mauihus ille in prœlio in-
venit, quad partibus conterai : qui stat tautum . et cla-
more jurat. Tale quiddam facies,si a prima le reipublicæ
parte fortune sulunoverit; stes tamen, clamore jures ; si
quis lances oppresserit, stcs tamen , et sileutio juves.
Nunquam inutilis est opera ciiis boui; auditu enim . visu,
vultu , niftu , obstinatione tacita , incessuque ipso prodest.
Ut salutaria quædam, citra gustum tactumque, odore
proficiunt; ite virtus utilitatem etiam ex louginquo et la-
teus fundil, sive spatiatur et se utitur site jure; sivc pre-

sénateur.
quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
à inactive ou muette, renfermée a l’étroit ou en
f toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
Î sert toujours. Quoi donel penses-tu qu’il n’y ait
Ï pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

’ tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de

; mêler le repos aux affaires, tontes les fois que des
i empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
v défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

; tellement fermée à la vertu, qu’il n’y ait place

:1 pour quelque action honnête. Trouve-moi une
’ ville plus malheureuse que celle d’Athèues dé-

’ chirée par ses trente tyrans. Ils avaient immolé

treize cean citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre , s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Are’opage, tribunal sacré , où s’assemblaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous Iesjours
siégeait le triste collége 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. On ne voyait pas où por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Car où
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’Harinodius? Et pourtant Socrate était la qui cou-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

carios habet accessus. cogiturque veto contrahere; site
otiosa manque est, et angusto oircnmscripta, sire ad-
sperta, in quommquo habitu est, prodest. Quid tu ps-
rum utile putes exemplum bene quiesœnlis? Longe ita-
que optimum est miscere alinm rebus, quotiens «dans
vita impedimentis fortuitis . ont civitatis conditione prohi-
betur. Nunquam enim risque ce interclnsa sunt omnia.
ut nulli actioni houestœ locus sit. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorem , quam Atheniensium fait, quam
illam triginta tyranni divellerent P Mille trecentos cives,
optimum quemque, occiderant : nec fincm ideo faciebat,
sed irritabat se ipso sævitia. ln que civitate ont Ariopa-
gos, religiosissimum judicium, in que senatus popnlus-
que senatui similis: eoibat quotidie carnificum triste col-
legium. et infrlix curie tyrannis auguste. Poteratne tua
civitas conquiescere, in qua tot tyranni erant quot sa-
tellites essent? Ne apes quidem ulla recipieudæ libertatis
mimis potent atterri : nec ulti remedio locus apparebat,
contra tautum vim malorum; unde enim misera! civitati
lot Harmodios? Socrates tamen in medio erat, et lugen-
tes patres consolabatur, et desperantes de republia
exhortabatur, et divitibus. opes suas nietuentibus, ex-
probrahat seratn periculosze avaritia’ pœnitcntiam ; et imi-
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difde 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; etcethomme,
quiavaitimpuuément bravé toute une troupe de tv-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois douc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que, dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for»
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmes : dans tous les cas, nous nous l’e-
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
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. C’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
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 z n’attends pas

que les affaires le quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes, puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentibns magnum circumterebnt exemplar, quum
inter triginta dominos liber lncederet. Hum: tamen
Athenæ ipse-lu carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorum,ejus libertatem libertss non
tulit : ut scias et in amicts republies esse occasionem sa-
pienti vire ad se preferendum, et in florenti ac beata.
peœniam. invidiam, mille atia vitia inermia regnare.Ut-
culmine ergo se respuhlica dabit, utcumque fortuits per-
inittet, ite aut esplicabiuius nos, aut coutrahemus : uti-
que movebimus, nec alligati mctu torpebimus. [mino ilte
sir fuerit, qui perieulis undique irnmiuemibus, armis
cires et catenis fremeutibus, non aliserit virtutem. nec
absconderit. Non enim debet; scrvare se volait . nec ob-
ruere. Ut opiner. Curius Dentatus aiebat , malle esse se
mortunm. quam vivere. Ultimum malorum est . es viro-
rum numen) enim, nnlequam moriaris. Scd faciendum
erit, si in reipuhlicæ tempus minus tractabile incideris,
ut plus otio ac literis vindices : nec aliter quam in peri-
culosa navigation. snbinde portum pelas: nec aspectes
douce res le dimittant, sed ab illis le ipse disjungas.

IV. Inspicere autem debemus primum nosmetipsos,
deinde qua aggredimur uegotia , deinde eos quorum
causa , sut cum quibus agendum est. An:e omnia uecesse
est le ipsum austimare , quia l’ere 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 lier 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-la n’est pas de mise a la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. Diantres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bous mots dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours v avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis

il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il naît des

Occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fin ;
abandonne celles qui se prolongent a mesure qu’on
y travaille, ct qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

VI. ll faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possnmus. Alias cloquentiæ fiducia prolatil.
tur z alius patrimonio suo plus imperavit. quam ferre
possit : alius iutlrmum corpus labori0so Oppressit officio.
Quorumdam parum idonea est verecundia rebus eivilibus,
qnæ firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
cia non facit ad autant; quidam non babent iramiu potes-
tste ; et illos ad temeraria verba qua’libet indignant) ef-
fert; quidam urbanitatem nesciunt continere, nec peri-
culosis abstinent salihus. Omnibus bis utilior negotio
quies est; ferox impatiensque matura irritaments noci-
turæ libertatis evitet.

V. Æstimauda sunt deinde ipse , quæ aggredimur, et
vires noslræ cum rebus, quas tentaturi suions, compa-
randæ. Debet enim semper plus esse virium in actore,
quam ln encre; necesse est opprimant ont-ra. quæ te
rente majora sunt. Quædam præterea non tam magna
sunt negotia , quam fccunda . qultuuique ncgotiorum fe-
runt; et bæc refugienda saut, ex quibus nova oecupalio
multiplexque nascctur. Nec accedendum eo. unde liber
regressus non sit: bis admovenda manus est, quorum
ünrrn aut racers. aut certe sperare possis. Relinquenda .
quæ latins actu proeeduut, nec ulti proposucris desi-
nunL

V1. llotuiuum ulique delcetus liabeudus est, an digui
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter, Car il v a des gens qui
nous imputent ’a dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent

par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigncd’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas ’a une orgie secrète. Il faut
encore considérer ’a quoi ta nature cstle plus pro-
pre, ii l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation , et te porter du côté
oit l’appelle ton penchant. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher ÉpIIOl’US au bar-

reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car
un esprit contraint réussit mal, et tout travail est
inutile en opposition avec la ualurc.....

VII. Mais rien ne charme autant l’aime 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 le soit

moins ’a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse le
conseille, dont la gaieté dissipe la tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons, autant que p0ssible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi, de même qtte, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostræ impendamus, an ad
illos temporis nostri jaetura pcrveniat. Quidam enint
ultro officia nostra nobisimpulant. Atlicnodorus ait: - ne
ad cmncm quidem se iturum ad com, qui sibi nil pro hoc
deliitlirus ait. n Polo intelligis, multi) minus ad cos iltI-
rum , qui cum amicorum ofliciis parent mensam faciunt,
qui fercula pro congiariis numerant : quasi in alienum
ltororcm intempérantes sint. bénie illis testes spectntores-
que, non délectihit popina secréta. Considcrandum est,
utrum natura tua agcndis rebus, an arioso studio con-
Ieinplationiquc aptior si! : et en inclinait Ium, quote vis
ingcnii défet-t. Isocrates Epliurnm injecta manu a l’oro
sub finit, utiliorcm componcndis monumentis historiant")
ranis. Hale enim respondent conclu ingenia; reltictante
natum irritus labor cst.....

VII. Nil tamen æquo oblectarerit animum . quant ami-
citit (id. lis et (lutais. Quantum homini est , tibi sunl prur-
para:a pectora , in quer tuto secrctmn ontne desccudat,
quorum conseil-miam minus quam tuant tintons. qqu
rum scrmo sollicitudinem leniat , sen"eulia consilium
espediat, liilaritas tristitizun dissipet , conspeclus ipse de-
Iectct? Qnos srilîcct vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
pidttatihus , clignmus. Serpunt enim vitia, et in proxintum
qlll’lllquF transiliont, et contact" nocent. Ituqnc, ut in

sanisette.
se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte
brûlante du mal a déj’a touchés, car ce serait

appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
’a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-

tircr personne qlte le sage : ou, en effet, trouve-
rais-tu celui qtte nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-lu le flatter d’un choix plus beu-
reux, si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, ttt cher-
chais des hommes de bien ; ou si tu avais à ta dis-
crétion ce siècle de Caton , qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
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 (le tout,
qui se plaisent ’a chercher partout (les 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

pistilentia curandum est, ne corruptis jam eorporibus et
morbo tlagrantibus assideamus, quia pet-ioula trahemus,
aftlatuque ipso laborabimus; ita in anticorum legendis
ingeniis dabimus operum. ut quant mininte inquiuatos
assumamus. luitiuin ntorbi est, aigris sana miscere. Née
hoc præceperiin tibi, ut neniineni nisi sapientem seqna-
ris, aut attraitas; tibi enim istum invenies, quem to! se-
culis qumrimusi’ Pro optime est minime malus. Vis tibi
esse: facultas delectus frlieioris, si inter Platonas et Xe-
uopltontas. et illum Socratici fetas provenlum boucs
qua-relies . aut si tibi potestas Catonianæ fleret ætatis,
quat- plerosqne dignes tulit, qui Catonis seculo nasea-
reu.ur, sicut mullos péjores , quam unquam alias. mosi-
tnornmque molitores scclerum. Utraque enim turlia opus
erat, ut Cato possct intelligi : habere deliuit et boutis,
quibus se approbaret, et males, in quibus vitn suam ex-
pcriretur. None vero in tenta bonorum egestate, tintins
fastidiosa fiat eIt-ctio. Præcipue tamen viteutur tristes , et
omnia deptorantcs, quibus nuita non causa in queretas
placet. Constet illi Iicet [ides et benevnzlentia , tranquilli-
tati tamen iniiuicus est œmcs perturbatus, et omnia ge-
"IONS.

V lll. Transcamus ad patrimonia , maximant bumana-
rutn mruinnarum utatcriam. Nain si omnia alii! , sprints
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie , la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que remportera la balance. Il faut douc 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. (Jar
tu (abuserais en croyant que les riches supportent
les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bion a dit avec esprit: a Quiil
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. n Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,
qu’il ne peut en être arraché sans douleur. ll est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnes. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il lit en sarte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant
que tu voudras , je consens à ne pas croire Dio-
gène heureux , si, parmi les autres innumes, 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
recehnrs d’esclaves, le seul à qui l’on ne puisse

nngimur, compares, martes, ægratationes , melos. desi-
dcria, dolornm Iabormnqvie patientiaul . cum ils qum
nabis mata pecuuia nastra exhihel; hare pars multum præ-
gravabit. [taque cogitandurn est. quanta levier dolor sil,
non hahere-, quam perdere; et intelligemus, paupertati
sa minorem tormentorum , quo minarem damnorum esse
materiam. Erras enim , si putas animosius de.rimenta di-
vites ferre; maximis miuiinisque corporihus par est dalar
vulneris. Bion elegnntcr ut : a Non minus molestum
esse cubis. quam eomatis, piles Velti. n Idem seins licet
de pauperibns locupletibusque . par illis esse tormentum;
utriSque enim pectlnia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Talerahilius autem est, ut dixi, faciliusque,
nan aequirere, quam nmittere z ideoque tri-tiares videbis.
(lues nanqaam fortune respexit. quam quas descruil.
Vidit hoc Diagenes, vir ingentisanimi , et effccit ne quid
sibi eripi passet. Tu istud panpcrlatem, inapiam , eges-
tntem men, et quad voles ignaminiasum securitati na-
men impone ; putaho hunc non esse t’eticem , si quem
mihialluin inveneris, eui nihil pereat. Aut ego fallor,
Il". regnum est, inter avaros, circumscriplores, latro-
nes. plagiarios, unnm 85:8 eui noceri nan posait. Si
mil! de felicitate Diogcnis dubitat, potest idem dubitare
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nuire. Celui qui niet en doute la félicite 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 ferli-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’elnerveillcr devant des richesses? Conti-rupia
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a [on
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée, qui n’eut pas honte d’être.

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
set-happa , ne jugea pas que ce fût la peine de le
reprendre lorsqu’au le découvrit. a ll serait hon-
teux, dit-il, que Maries pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Maries. » il me
semble l’entendre dire: a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soit a toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? ll s’en est
allé libre. n Une suite «liesclaves exige le vêtement,

la nourriture," faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il fa’ut 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-

quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire, a lui-

etde deorum immartalium statu , an parum heate drapant,
quad illis non praxlia , nec hai ti sint, nec alii-no co!ono
rura pretiasa , nec grande in fora bruns. Non le pudet ,
quisquis dixitiis adstnpes? Respire agedum muudum:
ourlas videbls deos, onuiia dantes , nihil hahentcs. "une
tu paupcrcm putes , un ails immortalibus similem, qui se
fortuitis omnibus nuit? Ft licioreln tu Demetrium Pom-
pciaunm mens, quem non pnduit lecupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servarum , velu! impera-
tari exercitus, referehatur, eui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii , et cella laxiar. At Diogeni servus
unions fouit, nec eum reducere. quum nionstraretur,
tanti pntaxit. u ’l’urpe est, inquit, Maucin sine Diogene
passe vivere , Diogenem sine Mime non passe. n Videtur
mihi dixisse; Age tuum organum , fortune; nihil apnd
Dmgcncin jam tuum est! Fugit mihi serras? immo liber
abiit. Familia vestiarium peut, victuinque; tot ventres
avidissimarum anirnalium tuendi sunt; cmenda vcstis. et
custodieudzc rapacissimæ nuions, et llcnliurn dctestan-
tiumque ministeriis utcndum. Quanta ille felicior, qui
nihil ulti dehet, nisi qui facilitons ncgat, sibi? Scd qua-
niam non est tautum roharis nohis , angustanda certe sont
patrimonia , ut minus ad injurias tertulia: sinius expositi.
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mêmel Mais puisque nous n’avons pas assez de
force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est cette qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

lx. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie, sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. [labituons-nous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’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, à adoudr la colère, à regarder la
pauvreté d’un œil calme, a pratiquer la frugalité.

dussions-nous rougir d’opposer à des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , à en-
chaîner lcs espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt ’a
nous-mêmes qu’a la fortune. il est impossible ,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliors sont corpora pusilla , quæ in arma sua contrahi
possunt , quam qua: superfundnntur, et undique magni-
tude son vulneribns objecit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a panpertate
discedit.

1X. Placcbit autem hæc nabis mensura, si prins par-
cimonie ptacuerit , sine qua nec ulite opes sufliciunt. nec
ullæ non satis patent: præsertim qnum in vicino reme-
dium sil , et possit ipso paupertas in divitias se, advocata
tmgalitate, convertere. Assucscamns a nabis remercie
pompam , et nans rerum. non ornamenta mettri. Gibus
famem domet , patio sitim , libido qua necesse est fluai.
Discamus membris nostris inniti; cultum victumque non
ad nova exempta componere, sed ut majorum suadent
mares. Discamns continentiam augere , luxuriam mer-
cere, golem temperare, incundiam lenire, panpena.
tem æquis oculis adspicere , frugalitatem colore (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo parata remedia
adbibere ), spas effrenatas , et animum in futura éminen-
tout velnt sub vinculis haberc; id agere, ut divitias a
nabis potins quam a fortune petamus. Non potest, in-
uam , tanta varietas et iniquitas casuum ils depelli , ut

semoun.
nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit , pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-
gnominie, une ruine totale le menacent? Un mat
s’oppose à l’autre. Accoutumons-nous’donc a sou-

per sans être entourés de tout un peuple, à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, à nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les 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 t’ont ces biblio-

thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait a peine lire les titres, s’il v consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas : il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum prœellarum irruai magna armements pan-
dentibus : cogendæ in arctum res sont, ut tela in nnnm
cadant. Ideoque exsitia interim calamitatesque in reme-
diuni cessere, et leviorihus incommodis graviers saluais
sont . ubi parum audit præcepta animus, nec cumri mol-
lins potest. Quid ni consulitur, si et paupertas, etignomi-
nia , et rerum eversioadhibetur? mata malum opponitur.
Assuescamus ergo cœnare posse sine populo, et servis
paucioribus serviri. et vestes parare in quad inventa:
sont, babitnre cents-sotios. Non in cnrsu tautum circique
certnmine. sed in his spatiis vitæ interius llectendum est.
Studiorum quoque , quæ libéralissima impensa est .
tamdiu raîiunem babebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerahiles fibras et bibliothecas, quorum dominos
vix tata vita sua indices perlegit? Onerat discean tut-ha,
non instruit; manoque satins est panois te auctoribus
tradcre, quam errare per mulles. Quadringenta millin
librorum Alexandriæ arserunt , pulcherrinium regiæ opu-
lentiæ monumentum; alios laudaverit, sicut Livius. qui
etcganliæ regain curæque egregium id opus ait fuisse.
Non fuit ctegantia illud, ont cura , sed studiosa luxuria;
immo ne studiosn quidem , quoniam nan in studium. sed
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ou faire parade qu’on rassembla ces collections.
c’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esr-laves, 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. s En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui le 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 des et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les
bains, dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornemeut obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais a présent ou ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et a ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite, des qu’ils se sont résolus à ne
plus se révolter, mais à souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend a les supporter avec cou-

in spectaculum obmparavcrunt: sicut plerisque, ignaris
etiam servilium litrrarum, Iibri non studiorum instru-
menta , sed arnationum ornementa sunt. Paretur itaque
librorum quantum satis sit, nihil in apparatum. nones-
tius. inquit , in hon impensas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effudcrim. Vitiosum est ubique. quad ni-
mium est. Quid hahes cur ignoscas homini armarium
cedro talque ebore œptauti , corpora mnquireuti aut igno
torum auctorum, sut improbatorum . et inter tut millia
lihrorum oscilsntl , eui voluminum snornm [routes maxi-
me placent, mutique? Apud desidiosissimos ergo videbis,
quiquid ontionum historiarumque est. et tccto tenus
exstmcta loculamenta; jam enim inter balnearia et ther-
mas bibliotheœ quoque. ut neccssarium domus orna-
mentum. expolitur. Ignoscerem plane. si e studios-nm
nimia cupidiue oriretur; nunc ista exquisita , et cun] ima-
ginibus suis descripta sacrorum open ingeniorum, in
speciem et cultum parietum comparanlur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti . et tibl
lgnoranti vel pnblica fortune vcl privata laqueux!) impe-
glt. quem nec solvere possis, nec abrumpere. Cogita
compeditos primo œgre ferre onera et impedimenta cru-
rum; deinde , ubl non indignari illa . sed pati 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, il moins que tu ne t’ob-
stincs acroire la vie malheureuse, plutôt qu’à la
rendre digne d’envie. A aucun autre litre , la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant â combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait 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 a l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui ,
quelques autres à leur propre tyrannie. Ceux-ri
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

la par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on v rencontre. Il n’eut 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
.rcndu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, necessitas fortiter ferre docct. consuetudo facile.
Invenies in quolibet gruere vitæ obieclamentn . et remis-
sioues, et voluptates, si nolucris malam pulare vilain
potins, quam invidiosam facere. Nulle inclina nomine
de nabis nature meruit , quam quod quutn sciret, quibus
ærumnis nasceremur, calamitatum mollimentum, con-
luetudinem , invenit, cita in l’amilinritatcm gravisaima
adducens. Nemo durant si rerum adversarum camdem
vim assiduitas hotteret, quam primus ictus. 0mnes ouin
furtum copulati sumus; aliarum aurea catcha est et lasa,
aliarum arum et sordida. Scd quid refert? eadem custo-
dia universos circumdedit; alligatique suut etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catenain pu-
tas. Alium honores, alinm opes vinciuut; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas promit; quibusdam aliena supra
caput imperia suut , quibusdam sua; quosdam essilia uuo
loco teuent, quosdam sacerdotia. Omnia vita servitium
est. Assucscendum flaque conditioui suæ, et quam mi-
nimum de illa querendum; et quidqnid habctcirca se
commodl , apprehcndendum est. Nihil tam accrbum est,
in quo non æquus animus solstiumiuveniat Exiguæ salpe
area: in multos mus, describeutis arte , patuere , et quam-
vis angustum pedem dispositio fecit babitabilem. .Adhibe



                                                                     

sa) SENÈQUE.cuités, 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 seulemcttt leur permet-
tre des excursions a notre portée, puisque nous
ne pouvotts entièrement les renfermer en nous-
méntcs. Renoncant doue- ’a ce qui ne peut se faire,

ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
a ce qui est placé pres de nous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la divor-
sité de leur apparence, elles ont au fottd même
vanité. Et ne portons pas envie a ceux qui sont
placés art-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n”est qu’un précipice escarpé. Au cott-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté, si, dé-
pouillant I’orgucil d’uttc grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortunc a un plus humble ttivcau. Il 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 a charge aux autres, au dessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de lettrs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rettdcttt leur clmte moitts pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. [lien toutefois ne les assurera mieux
cantre ces orages de l’âme , que de fixer toujours
quelque Iitnitc ’a leur grandeur, de ne pas laisser

rationcnt difficullatibns; passant et dttra molliri . et an-
gusta [mari , ct gravit serr- frretttcs minus proutera. Non
surit prit-[créa cupiditalcs itt lottuiuqttum lilltlf’lltiilt, Scd
in vicinum illis cgrcdi pt l’lllillîtllllls, quottiant includi ex

toto non patittutur. ltcliclis his, «(me aut non possun:
fieri , au! difliculîer passunt , propc posila spciquc nostra-
alludeulia scquamur; sed solanum , omnia roque lotta esse
extrinsccus diversas facies lmitcttliit, intronns pariIcr
vena. Ncc invidcamus attins stanlibus; qua! excclsa vide-
bantur, pl’it’l’uptll surit. illi cursus, (plus sors iniqna itt

ancipiti posoit , tuliores erunt super-brant detrahcudo re.-
btts per se luperbis. et fit: funant suant. quant maxime.
poteront, itt planuttt deferenrlo Multi quidem surit. qui
bus necessario ltatrcudum sil itt fastigio sua, ex qtto non
possunt nisi cadendo descendra-e; sed hoc ipsuttt testen-
lur . maximum ontts sunm esse, qttod iritis graves esse
cogamnr. nec sublevatos se, sed suffixas; justifia , titan-
sueludlne, bantam lego, et bcnigua manu prmparcnt
malta ad secondas casas præsidia , quorum spe securius
pendant. Nihil tamen arque ltos ab his attitni fluctihus
vindicavcrit, quant semper aliquem incrrmeutis termi-
um dgcre; nec fortunæ arbitt iuttt dcsittcudi (181T, sed

la fortune se retirer ’a sa discrétion; mais de prao,
dre conseil d’eux-mômes pour s’arrêter, et bien

cit-deçà du terme. Quelques désirs viendront cn-
core pellLCll’C irriter l’aime; mais ifs seront bor-

nes, et ne l’cttlraincront pas dans les incertitudes
de l’ittfitti.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades, qtte mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas ’a pas qu’il doit marclter; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-
res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses veux et ses
mains, et tottt ce qui peut lui rendre la vie plus
chére, et même sa personne. Il vit connue si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses veux, parce qu’il saitqtt’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes choses autant.
de soin et de prudence qu’en met un ltontme
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 qucj’ai en et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu I’ordonnes,
je le les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si ttt veux me laisser quelque chose de toi,
je consom encore à le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monuavé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je le remets tout. u

se ipsos , ntultoquidcm citra cxlrenta , ltorlcntur consis-
tere. Sic et aliquo: cupiditates anitttum ornent. sed flui-
till; non in imtttcnsttttt ittccrtumquc produccnt.

XI. Ad intpcrfectos et nn-diocres et male sanas hic meus
sermopcrtinct. non ad sapientem. [inie non timide .
nec pedctentim ambulandum est; tauta enim flducia sui
est , ut obviant fortunæ ire nan dubitet. nec unquam loco
illi rassuras stt; nec habet ulti illam timcat, quia non
ntaueipia lantum possessiouesque et dignitalem. sed cor-
pus quoque sttttnt, et oculus , et manum , et quidqnid est
(’dI’ittl’CIll vilain facturum, scqtte ipsum, inter précaria

nutnerat. vivitquc ut commodatus sibi , et reposocntibns
sine lristitia redditurus. Nec ideo est viIis sibi , quia scit
se sunm non esse; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circumspccte. quam religiosus homo sanctusquc solct
tttcri fidci commisse. Qurndocuuquc autem reddcre ju-
bebitur, non quer-etnr cum fortuna, sed dicet : a Gra-
tins aga pro co quad posscdi , ltabnique. M pua quidem
res tuas muret-de colui , sed quia intpcros , ced v grattas
libensquc : si quid batture me lui volucris, etiamuunc
servaho; si aliud placet, ego vcro factutn signatuntque
argeulum . dontntu , familiamquc mentit redut), restituo.n



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons: s Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné à mon insu : emporte-
Ie. n Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent’a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune , qui se donne a elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , tes blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte , toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête, sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut
conçu , vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend,

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vil sans inquiétude dans la

Appeliaverit nature, que prior nobis credidit; et huic
dicemus : a Recipe animum meliorem quam dedisti; non
tergiverser. nec refugio ; parulum habes a volente, quod
non sentienli dedisti : anter! s Reverti nude veneris,
quid grave est? male vivat quisquis nesciet bene mori.
Haie haque primum rei pretium detrahendum est, et
spiritus inter serrilia nurnerandus. Gladiatores, ait Ci-
cero, invisox habemus, si omni mode vitam impetrare
cupiunt; favemus, si eohtemtum ejus præ se ferunt;
idem evenire nobis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mort. Fortuna illa quæ ludos sibi l’acit : s Quo,
inquit, le rerervem, malam et trepidum animal? en
magis convulneraberis et confodieris, quia nescia præ-
berejugulum. At tu et vives dintius , et morieris expedi-
tins, qui ferrum non subducta cervice, nec manibus op-
positis. sed animose recipis! n Qui mortem timebit, nihil
unqualn pro bomiue vivo faciet; at qui scit hoc sibi,
quam muciperetur, statirn rondictum. vivet ad formulam
et simul illud quoque eodem animi robore præstabit, ne
quid ex his quæ eveniunt. subitum sil. Quidquid enim
fieri potest quasi futurum prospiciendo, malorum om-
nium impetus molliet; qui ad præparatos empestantes-
que nihil afferunt novi, seeuris et beau tautum spec-
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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-jc entendu les derniers adieux
adressés aux mortsl Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
à mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! M’élon-

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 (les poëles tra-
giques et comiques, loutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots sin-dessus du stïle
non-seulement de la comédie , mais encore du co-
thurne: «(le qui arrive a l’un peut arriver à tous. n
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiègent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avautque d’être

assailli. Il est trop tard, après le péril, d’inslruirc
l’âme a braver le péril. s .le ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-

rait. a Pourquoi non? Où sont les richesses a la suite

tantibus graves eveniunt. Morbus enim . eaptivitaa ,
ruina, ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosum me conlubernium natum clusisset.
Totiens in viciais mea couclamatum est; totiens præterll-
men immatures exsequias fax cereusque princessit; sans
altius mentis ædificii [rager sonuit; multos ex his quos
forum . curia , sermo meeum coutraxerat . nox abstulit,
et vinctas ad sodalitiuni manus eopulatas inlercidit. Mirer
aliquando ad me perieula accessibe , quæ cires me sem-
per erraverunt? Magna pars hominum est, que naviga-
tura de tempestate non cogitai. Nunquam me in houa re
mali pudehit auctoris. Publius tragicis comicisque vehe-
mentior ingeniis, quotiens mimions inepties , et verba ad
summum cavenm speetantia reliquit , inter malta alia
œthurnohnon tautum sipario. fortiora et hoc ait:

Cuivls potest accidcre. qnod cnlqnzm potest.

floc si quis in medullas demiserit, et omnia aliena male.
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexerit, tan-
quam illis liberum et ad se iler sil, multo ante se arma-
bit. quam pelan". Sero animus ad perieulornm patien-
tiam post perieula instruitur. a Non putavi hoc futurum;
nanqaam hoc eventurum credidlssem! n Quai-e autem

2l
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui
peut tomber sur toi. Tu es riche : es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Gains son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il mauqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières,
et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hantes dignités: en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avaitfait cortège, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honnenrs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai posa 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 sunt divitiæ , quas non egcslas , et fames , et
mendicitas a tergo sequatur? Quis dignitas , cujus non
prætextam et augurale et lora patricia et sordrs eomiten-
lur, et exportatio, et nolæ. et mille maculæ, et ex-
trema contemtio? Quod regnum est. eui non parafa sit
ruina, et proeulcatio, et dominus, et carnifex ? nec magnis
ista intervallis divisa , sed horæ momentum interest inter
solium et aliens genus. Scito ergo. omnem conditionem
versabilcm esse; et quidqnid in ullum incurrit, pusse in
te quoque incurrere. Locuples es : numquid ditior Pom-
peio?cui quum Gains vetns cognatus, hospes novas.
apernisset Cœsaris domum, ut suam clnderet, det’uit
panis et aqua; qnum tot tiumina possideret in sue orien-
tia, et sue cadentia , mendicavit stillieidîa; fame ac siti
periit, in palatio eognati . dom illi heres publicum funus
unrientiloeat. Honorihus summis functus es: numquid
ant tam magnis, aut tam insperatis . aut tam nniversis ,
quam Sejauus? Quo die illum senatns dednxerat, popu-
lus in trusta divisit ; in quem quidqnid congeri poterai,
dii hominesque contulerant, ex ce nihil superfuit, qnod
carnitex traheret. Ber es? non ad Cræsum te mittam,
qui rogum sunm et ascendit jussus , et exstIngui vidit ,
foetus non regno tautum , sed etiam morti luta superstes;
non ad Jngurlham, quem populos romanos intra mon!

SÉNÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Gains. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisît 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 surmonta
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’estca-dire, onde ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’ayant ob-

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-à-dire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou à rougir de la
réussite.

XII. Il faut renoncer a courir ça et a , comme
la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujoursl’air affairé: demandea l’un d’eux, quand

il sort de chez lui : a Où vas.tu? quels sont tes
projets? u Il le répondra z s Par Herculelje n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles

des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
clips montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timurrat, spectarit. Ptolemæum Africæ regem.
Armeniæ Mithridatem , inter Caianas custoJias vidimus-
aller in exsilium missus est; alter ut meliori fide mitte-
remr, optabat. In tante rerum sursum se deorsum enn-
tinm versatione, si non quidqnid fieri potest profutnro
hahes , das in te vires rebusadversis, quas infregit, quis-
quis prior vidit. Proximum ab his erit, ne sut in super-
vacuis, ont ex supervacuo laboremus; id est , ne sut qu.
non possumus consequi. concupiscamus; sut adepti.
cupiditatum vauilatem nostrarûm sera, post multum pu-
dorem. intelligamus; id est, ne sut labor irritas sine
etTectu sit, aut effectus labore indignas. Fers enim ex
his tristitia sequitur, si aut non successit, sut succesus
pudet.

XII. Circumcideuda est concursatio ,qnalis est magna
parti homiuum , domos, et theatra, et fors pererrantium.
Alienis se negotiis offernnt, semper aliquid agentibns
similes. Horum si aliquem exeuntem de domo interroga-
ieris : Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi z a Non,
mehercule scie, sed aliqnos videlle, aliquid agam. n Siue
proposito vagantur, qnærentes negolia; nec quia desti-
naverunt, agnat, sed in quia incurrean lnconsultus
illis vanusque cursus est. qualis formicis. per arbusta
repentibus ; qua» in summum cacnmen , deinde in tmum
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jusqu’aux racines, et toujours a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-unsI courant comme ’a

un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un plai-

deur de profession , ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés , et le lendemain ils iront recommencer les
mèmes 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,
dent 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 irappé’a 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 picrique similem vitam agnat, quo-
rum non immerito quis inquielanl iuertiam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incendinm cerrentium, misereris: us-
que ce impeilunt obvies, et se aliosque pro-cipitaut;
quuminterim cucnrrerint, ont salutatnri aliquem non
resaluiaturum, lut funus igneti hominis prosecuturi,
ont judicium sa-pe Ii:igantis , autsponsalia sa-pe nubenlis,
et Iecticam affectati quibusdam lecis et ipsi tulerint;
deinde domum cam supervacua redenutes lassitudine,
jurant nesciuese ipsos , quare exierint, ubi fuerint, pos-
tero die erraturi per eadem illa vestigia. 0mois flaque
tabor aliquo referatur, aliquo respicnat. Non industrie
inquietos et insanes , false: rerum imagines agitant; nem
ne iui quidem sine aliqua spe moventur; prorilat illos
aliwjus rei species,cujus vanitatem capta mens non coar-
guit. Eodem mode unulnquen:que ex his, qui ad atigea-
dam turbam exeunt, inanes et lares causa: per urbem
circumducunt, nihilquc battement in que laberet lux
orta expeliit; et quum multorum frustra liminibus illisus
nomenclatures persalutavit , a moitis extlusus , nemiuem
ex omnibus dilflcilius demi, quam se. convenu. Ex hoc
male depcndet illud teterrimum vitium . auscullalm, e!
publicorum secretorumque inquisitio, et mullarum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. a 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 liter le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne a la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai, si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voil’a comment

nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher a nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas leschangemenls dedessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la Ié-

seientia, quæ nec tuto narranlur , nec tuto audiuntur.
floc secutum pute Demecritum ita cœpisse : c Quilran-
quille volet vivere, nec privatim agat multa, nec pu-
hliœl a ad supervacua scilicet referentem. Mm si acces-
saria snut, et privatim et publice non tautum multa , sed
innumerabilia agenda surit; ubi rero nullum olllcium
selemne nos citai, inhihendze actiones sent.

XIII. Nain qui niulta agit, sape fortune: potestalem
sui fecit; quam tutissimum est rare esperiri, ceterum
semper de illa cogitare , et sibi nihil de (ide ejus promit-
tere. Navigabe, nisi si quid incéderit; et prætor llam .
nisi si quid obsliterit; et negotialio mihi respoudcliit, nisi
si quid intervenerit. Iloc est quare sapienti nihil contra
Opinionem dicamus accidere; non ilium casibus homiuum
excepinms , sed erroribus; nec illi omnia , ut reluit. ce-
dunt, sed ut mgitavit; inprimis autem cogitavit, aiiud
pesse propositis suis résistere. Neccsse est autem levina
ad animum pervenire destitutæ cupidilatis dolorem, cni
successum non otique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos facere debemus , ne nimis des-
tinalis rebus indulgeamus; transeamus in ea . In que nus
cases deduxerit; nec mutationes aut consilii ant status
perlimescamus; dunnnedo nos levitas , lnimleissimum
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gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

deux excès également contraires ’a la tranquillilé,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. il
faut donc que l’âme , rentrant en elle-môme , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance , qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle 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 perles, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. a Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore, et d’une mort

sans sépulture. u Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sangs ton service : quant
à la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? a
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né
dans notre siècle, avant eu avec Gains 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 --

c Je le remercie, reprit-il, excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente à moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

qnieti vitium, non excipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sit. cui fortune sæpe aliquid extor-
quet; et levitas mutin gravior, nnsquam se couiinens.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutera
posse, et nihil pali. Utique animus ab omnibus externis
in se revocandus est; sibi confldat, le gaudeat. sua sus-
piciat, recedat. quantum potest, ab alienis. et se sibi
appliœt , damna non sentiat. etiam adversa benigne in-
terpretetur. Nuutiato naufragio, leuo uoster , quam
omnia sua andiret submersa. jubet, inquit, me furtum
expeditius philosophari. lllinabatur Theodoro philosopho
tyraunns mortem. et quidem insepultam. :Hahes, inquit,
sur tibi placeas; hemina sanguiuis in tua potestate est;
nam qued ad sepulturam pertinet, o te ineptum . si pu-
tas interesse, supra terrain , au infra putrescamn Canus
Julius, vir inprimis maguus, cujus admiratiuni ne hoc
quidem obslat, quod uostro seculo Dahl! est, cum Caio
diu altercatus, postquam abeunti Phalaris ille dixit z
c Ne forte inepta spe tibi blandiaris, duci te jussil n
a Gratias , inquit, aga , optime princeps! a Quid seu-
serit, dubito; malta enim occurrunt mihi. Coutumelio-
sus esse votait, et ostendere quanta crudelitas esset. in
que mors beneficium en" An exprobravit illi quotidia-
uam dementiamragehaut enim gratins, et quorum liberi

SÉNÈQU E.

chait-il cette démence de tous les jours, qui obli-
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevaitail avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. I Mais, dira-t-on, Coins aurait
pu le laisser vivre. a Canus n’avait pas cette
crainte z pour de tels ordres on connaissait l’exac-
tilude de (laïus. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. ll jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés , vint l’avertir.

Canus compta ses points, et dit à son adversaire:
I Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. n Puis, se tournant vers la
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. u Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai toutà l’heure. a
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demandera sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices ’a César notre dieu : a A quoi
penses-tu, Canus? dit-il , etquelle idée t’occupe? s

- a le me propose, réponditCanus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. a Et il promit, s’il découvrait quelque

occis! , et quorum houa ablata craint. An tanquam liber-
tatem libenter aocepit? Quidquid est, magno animo res-
pondit. Dicet aliqnls : Potuit post hæc jubers illum
Gains vivere. Non timuit hoc Canus; nota crut Cati in
taliban imperiis fides. Credisne illum decem medios us-
que ad supplicium die: sine nlla sollicitudine exegisse?
verisimile non est, quæ vir ille dixerit, quæ fecerit, quam
in tranquillo fueritl Ludebat latrunculis, quum centurio.
agmen periturorum trahens, illum quoque exeitari jubet.
Vocafus numeravit calculas, et sodali suc: c Vide, in-
quit, ne post mortem meum mentiaris le vicissel n Tum
annuens centurioui . c Testis , inquit . cris. une me ante.
cedere. s Lusisse tu Canum illa tabula putes? illusit.
Tristes eraut amici talem amissuri virum. a Quid mœstl,
inquit, ostial Vos quæritis. au immortales anima sint:
ego jam scium ; n nec desiit in ipso veritatem flue scru-
tari, et ex morte sua quæstionem habere. Prosequebatur
illum philosophus sans, nec jam procul erat tumulus,
in quo Cœsari Deo nostro flebat quotidianum sacrum.
c Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? aut quæ tibi meus
est? n c Observare . inquit, Canus, proposai illo velo-
cissimo momento, an sensurus sit animus exire se; n
promisitque , si quid explorasset. circnmîturum antions
et indicaturum quis esset animarum status. Ecce in me
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des aines. Voilà de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui 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 il tous les siècles, illustre victime, qui liens
une si grande place dans les forfaits de Gains!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
sonnettes 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 à

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les antres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environue. 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 lestois qu’il sortait en public; celui-lia
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. il faut douc

dia tempestate tranquillitas! ecce animus æternitate dig-
uas, qui fatum sunm in argumentum veri vocal, qui in
ultimo illo gradu msims exeuntem animaux permutatur,
nec usque ad mortem tautum , sed aliquid etiam ex ipsa
morte disoit! Nome dintius philosophatus! sed non rap-
(in: relinquetur magnus vir, et cam cura dicendus; da-
bimus te in omnem memoriam , clarissimum caput ,
Gaianas ctadis magna portio?

XV. Scd nihil prodest privatæ tristitiæ causas abjectsse.
Occupat enim nonnunquam odiinn generis humant, et
oceurrit tot scelerum felicium turba, quum cogitaveris
quam sit tara simplicilas, quam ignota inuoceutia , et le
tanquam, nisi quam cxpedit, nua. et libidinis lucra
(hmm-«me pariter invin, et ambitio usque eo jam se suis
non continens termiuis , ut per turpitudinem spleudcat.
Agitln’ animus in noctem, et velut eversis virtutibus,
quas nec apes-are liset , nec habere prodest. tenebræ obo-
rinntur. ln hoc ltaque nectendi sumos, ut omnia vulgi
vitia non invisa nobis, sed ridicula videantur; et Demo-
eritmn potins imitemur, quam Hersclitum. Hic enim
quottes in publiuim processerat, fichet; ille ridebat; huic ,
mais que agimus, miseriæ; illi ineptiæ videbanlur.
mévends ergo Omnia, et faeili snimo ferend i huma-
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attacher à 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’à

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place a l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin , a tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes;car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bien : a Toutes

les affaires des hommes ressemblent à des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller niaux 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 pleürer 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 dès 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 vitsm . quam deplorare. Adjice, quod
de hunlano quoque genere melius meretur qui ridet illud,
quam qui luget. [lie et spei bonze aliquid relinquit; his
tamen stalle déflat, que corrigi pusse desperat; et uni.
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
teuet, quam qui lacrimas , quando levissimuni sffectum
animi movet, et nihil magnum, nihil severum. nec se-
rium quidem. ex tanto apparatu putat. Singula , propter
que ne" ac tristes cumul, sibiquisque proponat. et sciat
verum esse, quod Bion dixit : a Omnia homiuum negutia
similis mimicis es e, nec vitam illorum magis sanctam
au: severam esse, quam conceptus inchoatos. r Scd sa-
tins est , publieos mores et humaua vitia placide acci-
pere, nec in risum . nec in lacrimas excidere. Nain alie-
uis malis torqueri , æterna miserla est; alienis delectari
malis, voluptas inhumana ; sicutilla inutilis humanitas,
0ere, quia aliquis filium effent, et frontem suam fin-
gere. In luis quoque malis id agere le oportet ut dolori
tautum des quantum poscit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plerique enim lacrimas fundunt, ut ostendant , et
loties siccos oculus tubent, quoties spectator defuit ,
turpe judicantes non flet-s , quum 0mnes tuoient. Adeo
penitus hoc se malam flxit, ex aliens opinione pendcre.
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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; Butilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgea leurs
clients; et ce Caton, la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’affliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut." es-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il ya de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et, si
c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend digues de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
à l’envie, ’a la maladie ; te voila sorti de prison:
tu n’as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulat’onem etiam Iimplieissima res , dolor, veniatl
chuitur pars, quæ solet non inlmcrito contristare , et in
solicitudinem adducere, ubi bonorum exitus mali mut.
Ut Socrates eogitur in earcere mori . Rutiliux in exsilio
vivere , Pompeius et Cicero clicntibm sais præbere œr-
viœm; Coto ille, virtutum riva imago, incumbens gla-
dio . simul de se ne de republica palam facere. Necesse
est torqueri , tam iniqua præmia fortuuam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, goum videat pessima op-
timox pali i Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et si fortes fuerunt, ipsorum illos animus desi-
dern; si muliebriter et ignare periere, nihil periit. Aut
digni sunt . quorum virtus tibi placent; ont indigni, quo-
rum desitleretur ignivia. Quid enim est turpius , quam
si maximi viri Iiniidos fort ter moriendo faciunt? Lande-
mus toties dignum Iaudibus, et dicamua : Tante fortior ,
tante felleiorl humaines effugisti casus, livorcm, mor-
bum; existi ex custodia; non tu digons niala fortuna diis
visus es, sed indignas in quem jam aliquid fortune posset!
Suhduœntihus vero se, et in ipsa morte ad vilam respec-
tanIibus malms injicicndzr sunt. Neminem [lebo lætum.
neminem llentem ; ille lacrimas Incas ipse abstersit; bic q
suis lacrimis clivoit, ne nllis dignus sir. Ego llerculcm

SENEQUE.
Je ne pleurerai uiwl’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’estplua

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels : c’est par
la mort qu’ils sont parvenus à l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-mème ,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudesl Nous ne sommes jamais libres de souci,
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 toutentièrea 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. ll
faut toutefois en. cela une juste mesure. Car il y

neem . quod vivus uritur, ont Regqum, quod tot talaris
conflgltur. sut Catonem, quod vulnern sua fortiter tulit?
0mnes isti levi temporis impense invenerunt, quomodo
æterni fierent; ad lmmortalitatem mariendo venerunt.
Est et illa solicitudinnm non mediccris materia, si te amie
compensa , nec ulti simpliciter calendes; qualis multorum
vlla est, flets, et ostentationi parais. Torquet enim assi-
dua ohserratio sui. et deprehendi aliter, ne solet, me-
tuit; nec unquam cura solvimur.ubi loties nos æstimari
pulamus, queues aspicl. Nain et multa incidunt, qua-
invites denudent; et ut bene cedat tante sui diligenïia .
non tamenjneunda vite. au! secura est , semper sub per-
soni vivenaium. At illa quantum habet voluptatis sincera
et per se ornala simplicitas, nihil obtendens moribus
suis? Snbit tamen et bæc vita œntemtus perieulum, si
omnia omnibus patent: sunt enim qui fastidiant, quid.
quid propius adierunt. Scd nec virtuti perieulum est, ne
admets oculis revilescat; et satina est simplieiinle cou-
temni , quam perpetua simulatione torqueri. Modum sa-
men rei adhibeamus; multum intemt, aimpliciter vivat.
en negligenter. Multum etin se recedendum est; conver-
satio enim dissimilium bene eorriposita disturbat, et re
novat effectua, et quidqnid imbecillum in anime, nec



                                                                     

na LA TRANQUILLI’I’É DE DAME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-mème; car la société de ceux qui ne nous res-
semblent pas trouble l’harmonie de notre. âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de
l’aversion pour la foule; la foule , des ennuis de la

solitude. Il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros , ce triomphateur, s’exerçait a

la danse, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant, se laissentaller ados poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnaient a une danse virile ou ils n’eussent

rien perdu de leur honneur à être vus, même des
ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent.*De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés
avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

parcuntnm est, emlcerat. Miscenda tamen tata, et al-
ternanda sont, solitndo et frequentia. llla nobis faciet
homiuum desiderium , hæc nostri; et erit altéra slterius
remedium ; odium turbe: sanabit solitude, tædium soli-
tudinia turbe. Née in eadem intentione æqualiter retinenda
mens est, sed ad jocos ramenda. Cura pueris Sonates
ludere non embescebat; et Cale vinolaxabat animum ,
maris publiois fatigatum; et Scipio triumphale illud et
militare corpus movit ad numeros , non molliter se in-
fringens. ut nunc mes est etiam incessu ipso ultra mutie-
brem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqui virl sole-
bont, inter lusum ac testa tempera , virilem in modum
tripudiare, non facturl detrimentum . etiam si ab hosti-
bux suis spectarentur. Banda est remissio auimis; mélio-
ru acrioresque requieti surgent. Ut fertilibua agris non
est imperandum. cite enim exhauriet illos nunquam in-
termissa fecunditas ; ita animorum impetus assiduus labor
frangit. Vire: récipient paulum resoluti et remisai. Nas-
citur ex assiduitate labarum animorum hebetalio qua:-
daln. et languier. Née ad hoc tenta hominum cupidi-as
tendent. nisi naturalem quemdam voluptatem haberet
tous. jocusque , quorum froquent usas , omne nnimis pon-
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ments, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
à l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire 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 bom-

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 lissent naî-

tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues (le toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent is l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. Il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces z la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps à autre un

noyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-dela du nécessaire : par-

dus onmemque vim eripiet. Nain et somnus refeclioni
necessarius est; hune tamen si per diem noctemquo
continues. mors erit. Multum interest, remittaa aliquid.
au solins. Legum conditores festes institueront dies, ut
ad hilaritatem bonnines publice cogerenlur; tanquam ne-
cessarium laboribus interponentes temperamentum. Et
niagni, ut didici, viri quidam sibi menstruas œrtis die-
bus ferias dabant; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividehant: qualem Pollionem Asiuium . orato-
rem magnum, meminimus. quem nulla resultra decimam
retinuit; ne epistolas quidem post cam horam legebat,
ne quid novæ cura: nasceretur g sed totius diei lassitudi-
nem duabus illis horis ponebat. Quidam medio die inter-
junxerunt, et in postmeridianas Cora: aliquid levier-in
operæ distulerunt. Majores quoque nostri novam relatio-
nem. post haram decimam. in senatu fieri retersant. Mi-
les vigilias dividit , et nox immunis est ab expeditione re-
deuntium. Indulgendum est anime; dandumque snbtnde
otium. quod alimenti ac virium loco sit; et in ambula-
lionibus apertis vagandum . ut cœlo libero et multo spi-
ri’.u atigent attollatque se animus. Aliquando veetatio iter-
que et mutsta regio vigorem dabunt, convictusque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché 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. a

hercher potin; nonnunqnam et neque ad ebrietatem ve-
niendnm, non ut mergat nos. sed ut déprimai. Eluit enim
curas , et ab imo animum movet ; etut morbis quibusdam,
ita tri.titiæ medetur : Liberque non 0b licentiam linguæ
dictus est inventer vini. sed quia liberatserritio cura-
rum animum, et asserit, vegetatque et audaciorem in
0mnes eonatus fecit. Sed ut libertatis, ita vini salubris
moderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque induisisse vino
credunt. Catoni ehrietas objecta est; facilius efficict ,
quisquia objecerit, hoc crimen honeslum . quam turpem
Catonem. Scd nec sæpe faciendum est, ne animus malam
consuetudinem ducat; et aliquando tamen in exsultatio-
nem libertatemque extrahendus, tristisque sobrietal re-
movenda paulisper. Mm , sire Græco poche credimns ,
a Aliquando et insanire jucundum est: s site Platoni ,

1

SENEQUE.
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. a Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans Ses in-

spirations sacrées , alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son.guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voilà, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme , la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

c Fronts-a poeticas fores compos sui pepulit : n nive Aristo-
teli, a NuIInm magnum ingenium sine mixture demen-
tiæ fuit. u Non potest grande aliquid et supra ceteros
loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et soma contem-
sit, instinctuque sacre surrexit excelsior, tune démuni
aliquid cecinit grondins ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in arduo positum contingere, quamdiu
apnd se est. Descimat oportet a salite, et encrister, et
mornleat franes, et rectorem rapiat sunm; coque fera:
quo per se timuisset ascendere. Habes , Serene carissime,
que possint tranquillitatem tueri, qua restituere, que
surrepentibus vitiis resistant. Illud tamen scito,nihil
horum satis esse validum. rem imbecillam ses-vanti-
bua, nisi intenta et assidue cura circumeat animum Ia-
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux , voil’a , mon frère Gallien , ce

que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’ohscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
ou s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la distance. Il faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-
chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons yarriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, nous vie s’use en égarements,

DE VITA BEATA.

l. Vives-c . Gallio frater, omnea bute volant. sed ad
pervidendum , quid ait qnod beatam vltam efflciat . cati-
gant. Adeoque non est facile consequi beatam vttam , ut
ab a quisque en lougius reœdat, quo ad illam concitotius
fertur, si via lapsus est : quæ uhi in contrarium ducit,
ipsa velocitas majoris intertalli causa sit. Proponeudnm
est flaque primum quid sit quod appetamus: tune cir-
cumspicieudum est, qua conteudere illo cæterrime possi-
mua; intellecturi lu ipso itlnere, si mode rectum erit,
quantum quottdie profiigetur, quantoque propius ab ce
slums , ad quoi! nos cupiditas naturalis impellit. Qnamdiu
quidem passim "gamer, non ducem secuti , sed fremitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider où nous allons , et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mômes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce.

lui qui trompe le plus. ll faut donc nous attacher,
ant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,.

Etroupeau 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 cu-
lassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem disaouum in diversa vocantlum , matefltnr
vits inter errons, brevls. «lamai dlcs nocthque bona-
menti Iahoremua. Danematur flaque et quo teudamus, et
qua 5 non sine perito aliquo. ont esplorata sint en . in que
procedlmus; quoniam quidem non eadem hic, quæln ce-
teris peregrluatiouibus , eonditlo est. In illis commetten-
sua aliquis limes, et interrogati insole, non patiuntur
errare 3 at hic tristissima quæqne via. et celebcrrima.
maxime deoepit. Nihil ergo magis pnestandum est. quam
ne , pecorum ritu, sequamurantecedeutium gregem. per-
gentea non qua eundum est, sed qua itur. Atqui huila res
nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumorem
compouimur optima rati en , qnæ magne asseusu re-
cepta sont , quorumque exempta nabis multa suut; nec ad
rationem, sed ad similitudinem vivimus. Inde ista fauta
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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 : voila ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

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 lois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
staute laveur. Les mèmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement ou c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix , de me
répondre : «Cecôtéparaitle plus nombreux.» Car
c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ans 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’un.
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

moervntio aliarum super alios mention. Quod in suage
homiuum magna evenit; qunm ipse se populus premit.
nome tu cadit, ut non alinm in se attrahat : prlmi exitio
sequentihus snnt : hoc in omni vlta accldere vidons licet:
nemo sibi tantummodo errat, sed alicui erroris et causa et
auctor est. Noeet enim applieari antecedentibus î et dam
unusquisque mavult credere. quam judicare . nunqnam
de vite judicatur, semper creditur; versatque nos et præ-
eipitat traditus per manus errer, alienisque perimus exem-
plis. Sanahimur, si modo separemur a cœtu; nunc vero
stat contra rationem . derensor mali sui , populus. Ita-
que id evenit, qnod ln comitats , in quibus ces factos præ-
tores iidem qui fecere miramur. qunm se mobilia tavor
circumegit. Fadem probamus . eodem reprehendimus ;
hic exitus est omnia judicii, in quo secundum plum dater.

Il. Quum de beata vita agitur, non est quad mihi illud
diacessionum more respondeas : n Hue pars major esse
videtur. n Ideoenim pejor est. Non tam bene com rebus
humanis agitur. ut meliora pluribus plamant z argumen.
tam pessimi , turbe est. Quæramus. quid optimum fac-
tum sit , non quid mitatissimum, et quid nos in posses-
sions felicitalis æternze constituai, non quid vulgo , veri-
tatis pessimo interpreti, probatum sil. Vulgum autem tam

SEN ÈQU a.

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gens en chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes veux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du taux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. si jamais elle a le temps de res-
pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
a la question, ohl comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne lût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets z tout ce que j’ai souhaitée été d’au-ord,

je pense, avecles imprécatiousde mes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dienxl 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 v avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsà sortir de la foule, a me faire
remarquer par quelque grande qualité z qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer à la malveillance où ses dents avaient prise? a
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la laveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale a la multitude
des admirateurs.

Ill. Pourquoi plutôtnechercheraisoje pas quel-
que chose qui soit bon à l’user, quelque chose que

chlamydatos, quam eoronstns voeo. Non enim colorem
vestium , quibus prætexta corpora sunt. adspicio ; oculis
de humine non credo; habeo melius certiusquelumen.
que a falsis vera dijudiœm. Animi bonum animus inve-
niat. Hic. si unquam illi respirare et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse verum, tortus a se, falehitur. ac
dicet: cQuidquid leci adhuc. infectum esse math-m; quia
quid dixi qunm recugito, matis invideo; quidquid op-
tavi, inimiœrum etsecrationem puto; quidquid timui.
dii boni , quante melius mit . quam quad concupivi t Cnm
multis inimicitiaa gessi . et in gratiam ex odio (si mode
alla inter melos gratin est) redit; mihi ipsi nondum
amieus mm. 0mnem operum dedi. ut me multitudini
educerem, et cliqua dote notabilem meeum; quid aliud
quam telis me opposai, et malevolentiæ , qnod morderet,
oatendi? n Vides istos, qui cloquentiam taudant . qui opes
sequuntur, qui gratis adulantur. qui potentium extol-
liant? 0mnes sut sont hastes . ont (quod in æquo est) esse
postant. Quam magnas mirantium, tam magnas invi
dentium poputus est.

III. Quin potins quæro aliquid un bonam , quod son
tiam . non quod ostendamt tata que spectantur, ad qu!
oonsistitur, que: alter altcri stupens monstrat, loris ni
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le sente, et non point dont je lasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que, tout ébahi, l’on se montre

l’un à l’autre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement hon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se
trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter z écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
a tel ou tel des maîtres du stoïcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question : peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: s 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, voilà
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature; or , on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite , si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
a toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tent, introrses misera sont. Quæmmus aliquid non in
speciem bonam , sed solidum et æquahile, et a secre-
tiore parte l’ormosins. Hue eruamus; nec longe positnm
est ; invenietur: scire tautum opus est . quo manum por-
rigos. Nunc relut in tenehris vicina transîmes, offensan-
les in ipsa qu desideramus. Sed ne te per clrcuitus
trahIm, aliorum quidem opiniones prœleribo; nem et
emmerare illos longum est, et coarguere: nostram ac-
cipe. Nostrsm vero qunm dico, non alligo me ad nnnm
aliquem ex stoleis prouribus; est et mihi censendl jus.
[taque aliquem sequar. aliquem jubebo sententiam diri-
ders; ferlasse et post 0mnes citatus , nihil improbabo ex
his que princes decreverint. et diam : s floc amplius
caraco. n loteries, quod inter 0mnes stoioos mnvenlt,
rerum nature assentior; ab illa non decrrare, et ad illius
legem exempiumquc formarl. sapientis est. Resta est
ergo vite , convenions nature.- suæ; quin non aliter con-
tingere potest. quam si primum sans mens est, et in
perpetua possession sanitaiis sur. Deinde. si tortis ac
vehemens, tam pulcherrima et patiens. opta temporilius,
corporis sui pertinentiumque ad id curiosa . non amie ta-
men , aliarum rerum quœ vilain instrnunt , diligens, sine
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s’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’ajouteraispas, que
de la 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 faiblisse.

IV. Le bien, selon nous, peut encore être de-
fini autrement, c’est-à-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mèmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer à l’étroit, quelquefois,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-

battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un , si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard, et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses, calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon ,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cujusquam : mon fortunre muneribus, non
servitura. Intelligis , etiam si non adjiciam , sequi perpe-
tuam tranquillitatem , libertatem , depulsis his, que: sut
irritant nos , sut territant. Nain pro voluptatibus . et pro
illis qnæ parva se fragilia sont , et in ipsis thgitiis noxia ,
ingens gaudium subit, incoucussum, et æquabile ; lurs
pax et concordia animi, et magnitude cum mansuétu-
dine. 0mois enim ex luflrmitate feritas est.

IV. Potest aliter quoque dettniri bonum nostrum; id
est, eadem sententia, non iisdem onmprehendi verhia.
Quemadmodum idem exercitns mode latins pindimr.
mode in angustnm coamtalur. et sut in cornue . sinuais
media parte , curvalnr, sut recta ironie explicatur; vis
illi , ulcunque ordinatus est, eadem est, et volumes pro
iisdem partibus standi : ite deniiitio summi boni alias dif-
fundi potest et esparcigi . allas colligi et in se cogi. idem
nuque erit, si dixero : Summum honum est, animus for-
tuits despiciens. virtute lætus; sut, lnvicls vis mimi,
perita rerum. placide in actu . cam humanitate malta, et
conversantium cura. Libct et in detinire , ut beatum di-
camus hominem eum . eui nullum bonam maltlmque sit ,
nisi bonus malusqne animus . lionestl cuiter, virtute con-

25.
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âme, qui pratique l’honnête , qui se contente de

la vertu, que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connait pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.
Pertuis à toi , si tu aimes les digressions , de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche , en

effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une aine libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée tin-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnêœ? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien à la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée dejoies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, 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 in quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour à
leur les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
Il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

teutus, quem nec extollant fortuite, nec frangent; qui
nullum majas bonum en , quod sibi ipse dure potest . no-
verit; eui vera voluptas erit, voluplatum contemtio. Licet.
si evagari velis, idem in alinm etque alinm faciem . sa!"
et intégra potestate , transferre. Quid enim prohibai nos
beatnm ritam diœre, liberum animum, et erectum, et
interritum ne stabilem . extra metum, extra cupiditatem
positum f eui nnnm bonam honestcs, nnnm malum tur-
pitudot Cetera vilis turbe rerum , nec detrahens quid-
quam beatæ vitæ, nec adjiciens . line aucun ac detrimento
murai boui venions ac recedens. Hum: ila fundatum ne-
cesse est , velit nolit . sequatur hilaritas continua . et lœ-
titia site etque ex alto veniens, ut qua.l suis gaudeat, nec
majora domesticis cuplat. Quidni ista penset benecum mi-
nutia, et frivolis , et non perseverantibus oorpusculi mo-
tibusr Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem
erit.

V. Vides autem, quam malam et noxiam servitutem
serviturus sil, quem voluptates doloresque, incertissima
dominla, lmpotentissimaque, alternis possidebunt. Ergo
exeundnm ad libertatem est; banc non alia res tribuit.
quam fortune: negligentia. Tum illud orietur inæstima-
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelley tmuvera descharmes, non comme

à des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce ’a la raison , ne désire, ne craint

rien. Bien que les pierres soient insensibles a la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes et des

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
même. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-là elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement a leur nuire et a. les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche 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 collocatæ, et sublimitas
expulsisque terroribus, ex eognitione veri gaudium grande
et immotum . comitasque et diffusio mimi, quibus delco
tabitur non ut bonis . sed ut ex bono suo ortis. Quoniam
liberalitcr agere cœpi , potest beatus dici , qui nec cupit ,
nec timet, bénéficie rationis. Quoniam et un timons et
tristitia carent, nec miam pecndes, non idée tamen quis-
quam felicia dixerit, quibus non est felioitatis intellecius.
EOdem loco pone nomines,un in numerum peoorum
et animalium redegit bene: nature , et ignoratio sui. NihiI
interest inter bos, et ille z quoniam illis nulla ratio est,
his pravu , et male sue etque in pervenum solm. Battus
enim nemo dici potest, extra veritalem projectus; buta
ergo vite est. in recto certoque judicia stabilita. et im-
mutabilh. Tune enim para mens est. et salut: omnibus
malis. qunm non tautum laœratioues, sed etiam veui-
cationes effugerit ; statura semper ubi eonstitit . ac sedem
suam, etiam me: etinfœtante fortune, vindieatura. Nam
quad ad voluptatem pertinet, licet circumfuudatur undi-
que, peromne: vins innuat , animumque blandimeutia suis
leniet, attaque ex alii: admoveat . quibus totos parlesque
nostri sollicitet: quis mortalinm, ont ullum mpœest ho-
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien , aura

ses plaisirs. a Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède in

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 f 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.
lls voient, ceux-la mêmes qui ont dit que la volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée il celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ue 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 cm?

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, par diem uoctemqne titillarl veut, de-
serto anime, corpori openm dure?

VI. - Scd et animus quoque, inquit, volnptatea haheblt
me. n Bahut sans. cedatqueluxnriæ, et, voluptatum ar-
biler, implant se omnibus lis, quoblectnre seum so-
lent; deinde præterita respicint, et exoletarum voluptu-
tum mentor exsultet prior-ibus . futurisque jam imminent,
cupe: ordinet suas, et dum corpus in pressenti sagine
jouet. cogitationes ad futurs præmittatl hoc mihi vide-
tur miscrior, quoniam male pro bonis legato dementia
est.Nec sine amitats quisquam bantu: est; nec sunna , cul
oflutnra pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicil
reclus; bantu: est præsentibus , qualiacumquc sont, eon-
tentua . amerloque rebus suis 3 béa-tuais. cul omnem ba-
bltum rerum marnai ratio eommasdat. Videut et illi,
qui summum bounm voluptatem diamant , quam turpi
illud loco pomerint. [taque negant poste voluptatem a
virtute diduci, et linot. nec bouette quanquam vivem.
ut non jurande vivat, nec joconde, ut non houelte quo-
que. Non vidéo, quomodo ista cliveras in umdem copu-
lam conjieiantur. Quid est, oro vos, car sepurari volup-
tu virtute non posait r videlicet, 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’obtenant que

par la douleur.
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , mais à cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible, d’infatigable; 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, lu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui rev
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 connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-

’mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

prlnclplum est z et hujus radicibus etiam en . que vos et
amatis et expetitia, oriuntur. Scd si inia indiscrets casent,
non vider-émus qundam jucunda . sed non bounia , qua-
dam vero bonestiuima, sed alpera, et per dolores exi-
gonda.

VII. Adjice nunc, quod voluptas etiam ad vîtarn tur-
pislimam veuit; at virtus malam vitam non admlttit ; otiu-
fellces quidam non sine voluptate, immo ob lpaarn volup-
talem mut: quod non evenlret, si virtutl se voluptas
lmmiscuisset, qua virtus sæpe caret, nuuquam indiget.
Quid dissimilta. immo dtversa œmponitisr- altum quid-
dam est virtus . excelsum . regela, invletum . infatigabile:
voluptas bumlle, servile, lmbeeillum. caducum, cujus
Italie ac domicilium foruices et popines sunt. Virtutem in
templo inventes, tu toro, in suris. pro murin mutera,
pulverulentam. coloratam , callons habeutem manus :
voluptatem latitantem sapins, ac tenebras captantem;
cira balnea ac sudatoria . le loci ædilem metuentia ;
mollesn, sacrum , mei-o atque unguento madeutem,
pallidam ont tautum , et médicamentis pollutam. Sum-
mum bounm immortale est, nuoit extra; nec annotateur
babel, nec pœnitentiam ; nunquam enim recta mens ver-
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il
cesse, et, au moment où il commence , il voit
déj a sa tin.

Vlll. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant à leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
C’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine etxdroite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe , c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. C’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves, et ne
pas nouslaisser maîtriser par les objets extérieurs;
c’est tenir compte de tout ce qui plaît au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne.

Mur; nec sibi odio est , nec quidquam mutavlt, quia
semper scruta est optima: et voluptas tune. qunm maxi-
me delectat, exsüuguitur. Née multum loci habet; ita-
qua cito implet z et tædlo est, et post primum lmpetum
marcel. Née id unquam cérium est. cujus in moto na-
tnra est z ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
und veuit transitn celerrime , in ipso usu sui periturum.
E0 enim pervenit, ubi desinat; et dum incipit , spectral ad
fluem.

VIH. Quid , quod tam bonis, quam malis, Voluptas
tout? nec minus turpes dedeeus sunm, quam houestoa
agrégia delectaut. Ideoque præceperun; veteres. opti-
mam cequi vitam. non jucundissimam; ut recta! ac boum
voluntatis non dus, sed cornes voluptas sit. Natnra enim
duce utendum est : houe ratio observai, banc consulit.
Idem est ergo béate vivem, et secundum naturam. floc
quid ait, jam apcriam. Si corporis dotes , et apte natum,
conservahimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugacia; si non subierimus connu servitutem,
nec nos aliens possederint; si corpori grats et adventitia
en nobis loco fuerint, quo sont in castris auxilia, et arma-
tura: lues. Serviant ista. non imperent ; ita demum utilis

SENEQUE.

commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles ’a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible , admira-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme , préparé a l’une et a l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend ,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlessens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
mème. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures, et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De la résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-même;
de la naîtra cette certitude de raison qui n’admet
ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée ,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler , mise à l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

suut menti. Incorruptus virait externis, et lmperabilis,
miratorque tautum sui , [idem mimi. atque in utrum-
que paratus, artifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientia
nit, scientia non sine constantia : maueaut illi semel pla-
eita . nec alla in decretis ejus litura sit. Intelligitur, etiamsi
non adjecero , compositum ordinatumque fore talem vi-
rum , et in his que: anet com comitate , magnificum. Erit
vcra ratio sensibus incita, et sapiens inde principia; nec
enim habet aiiud unde conetur. aut nude ad verum im-
petum capiat. et in se revertatur. Nain mundua quoque
euncta complectens, recuirque universi Deus. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique inse
redit. Idem nostra mens faciet; qunm secuta sensussnos,
per illos se ad externe porrexerit, et illorum et sui po-
tens sil, et (ut ita dium) devinciat summum bounm.
Hoc modo nua emdetnr vis se poteau, coucou sibi;
et ratio illa certo nasœtur, non dissidens nec huitain in
opinionibus comprehensionibusque, nec in sua per-mas
sione. Quæ qunm se disposuit, et partibus suis commit,
et (ut ita diam) mucinuit , summum bounm tetigit.
Nihil enim pravi, nihil lubrici mperest. nihil in quo
arietet, sut lahct. Omnia faciet ex importe no, nihilqne
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront a bien , facilement et prompte-
ment, saus qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

conslance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les

vertus seront nécesæirement la ou sera l’accord
et l’unité z le désacord est avec les vices.

lx. a Mais toi aussi, dit l’épieurien, tu ne cul-
tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. a D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit acause
de lui qu’on la recherche ; carre 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 encora 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 a pris tant de peine : c’est une autre chose

que voulait lesemeur; celle-l’a est venuede surcroît.

Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui 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 âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-delii du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

lnopinatum accidet; sed quidqnid aget. in bounm esthit,
tacite et pante, et sine tergiversations agentis. Nom pi-
grltia et basitatio pngnam et inconstantiarn ostendit.
Quam andacter licet promenas, minimum bonumene
autrui concordiam. Virtutes enim ihi esse debebunt, ubl
consensus atqne nuitas erit; dinideat vitia.

IX. s Scd tu quoque, inquit, virtutem non 0b aliud
enlia, quam quia aliqnam ex illa speras voluptatem. n
Primum, non, si voluptatem præstatura virtua est , ideo
propter banc petitur ; non enim banc priam. sedet banc;
nec lmie laborat, sed tabor ejus, quamvis aliud peut,
boa quoque assequetur. Sicut in arvo. quod segeti pro-
seiasnm est, aliqui flores internaseuntur, non tamen huic
has-bitte, quamvis deleotet oculus , tautum operis insom-
tam est : aliud fait serenti proposition, boc supenenit :
de et voluptas non est morues, nec canto virtutis, sed ac-
œlsiognec quia delectat, placet; sed quia placet, delco-
tat. Summum bounm ln ipso judicia est, et habitn optima
me. : qua qunm sunm ambitum impievit. et tiuihus se
suis dnxit. couanmmatnm est summum bounm. nec quid-
quam amplius desiderat. Nihil enim extra totum est; non
magie quam nimum. ltaque erras.qnum lnterrogas,
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vertu; car c’est chercher quelque chose au-dela
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-môme : car elle n’a
rien de meilleur; elle même elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
le dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible, et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie , et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. s Tu feins, reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout il la fois on ne vit honnê-
lement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. a Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan.
celé abonde en jouissances , et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève au-dessus des antres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plaît aux outrages, et la paresse, le

quid sit illud propter qnod virtutem pelain t quark enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid petam ex vir-
tutet’ ipsam. Nibil enim habet melins, ipsa pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibl dicam . summum
bounm est infragiiis animl rigor et providentia , et subti-
litas , et nuitas, et libertas , et concordia . et deccr; all-
quid etiamuunc exigis majas, ad quod ista referaulur?
Quid mihi voluptatem nominas? nominis bounm quæro ,
non ventris, qui peœdibus ac belluia laxlor est.

X. s Dissimulas, inquit , quid a me dicatur .- ego enim
nego quemquam pesse jucunde vivere. nisi sttnul et ho-
neste vivat ; quod non potest nantis coutingere animalibua.
nec bounm sunm ciho metientibus. Clare , inquam, au
palam tester , banc vitam , quam ego jucundam roto , non
aine adjecta vlrtute contingere. n At quis ignorat , planis-
simoa esse voluptatibus vestris stultissimoa quœque, et
ueqnitiam abuudare jacundis g animumque ipsum non
tautum genera roluptatis prava , sed malta suggererer In
primis insolentiam et nimiam æstimationem sui. turno-
remqne elatum supra cetera . et amorem rerum anarum
cæcum et improvidum ; delicias fluentes, ex minimis ac
puerilibus musts csaultationem; jam dicacltatem , et sn-
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laisser-aller d’une âmelâche qui s’endort sur elle-

mème : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter : ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user , c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or, la tempérance ,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
à ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je renchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en
use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu tais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne 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 v est soumis, com-
ment résistera-t-il au travail , au danger, à l’in-

digence, à tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis

acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a Il ne pourra, dis-tu , rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé a la vertu. s

Ne vois-tu pas, à ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-t-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contnmeliis gaudentem, desidiam, dissolutio-
ncmque segnls animi indormientis sibi. Hæc omnia vin
tu: diseutit, et aurem pervellit, et voluptates œstimat,
antequam admittat: nec quas probsvit, magni pendit
(utique enim admiltit), nec usu surimi, sed temperantis
lets est. Trmperantis autem qunm voluptates minuat,
alumni boni injuria est. Tu voluptatem complectervis g ego
compesco; tu voluptate frueris; ego utor; tu illam sum-
mum bounm putes z ego nec bounm z tu omnia voluptatis
causa facis : ego nihil.Quurn dico, me nihil voluptatis
causa moere, de illo loquer sapiente, eui soli concedis
voluptstem.

X1. Non voco autem sapieutem, supra quem quidquam
est. nedum voluptas. Atqui ah bac occupatus quomodo
resistet labori, ac periailo. egestati, et tot humanam
vitam circumstrepentibus minis? quomodo compectum
morus , quomodo doloris œret? quomodo mundi frago-
res, et tantum.scerrimorum hostium , a tam molli adver-
sario rictus r Quidquid voluptas souscrit faciet. Age , non
vides quam multa rassura si" a Nihil, inquis, poterit
susdare turpiter. quia adjuncta virtuti est. s Noa tu vides
iterurn, quais sit summum bounm , eui custode opus est,
ut bounm slt? Virtus autem quomodo voluptatem reget.

SÉNÈQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez à la vertu, de faire l’essai des.
plaisirs l Mais nous verrons si, ches ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quittésa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs , sur lesquels la fortune a versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apieius 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 ou l’on fait les funérailles de

la débauche. Voilà des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. a 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-

ront l’esprit. s Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il tant avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, qunm sequi parentis lit , regera impe
routin! a targe ponitis, quod harpent. Egregium Auteur
virtutis apnd vos officinal . voluptates prægustnret Scd vi-
debimus, au apnd ques tam coutumeliose tractais vinas
est. adhue virtus sit z que! trabeae nomeu sunm non po.
test, si loco cessit; interim deiquo agitur. mutins usten-
dam volnptatibus obsessos. in ques forluna omnia mu-
nera sus effudit . ques fatearis necesse est melos. Adspicc
Nomentauum et Apieium , terrarum ac maris (ut isti vo-
uant) houa conquirentes, et super mensura recognoscen-
tes omnium gentium animalisa. Vide bos eosdem emg-
gestu rosai esspectnntes popinam sunm , sures meum
sono, spectaculis oculos. saporibus palam sunm délec-
tnntes. Molfibus lenibusque fomentis totum lacessitur eo-
rum corpus; et ne nares interim cessent, odoribus variis
lnlicitur locus ipse. tu quo luxuriæ parentatur. Bus esse
in voluptatlbus diœs; nec tamen illis bene erit, quia non
bono gondent.

XII. a Hale. inquit. illis erit. quia malta interveuiunt,
que perturbant animum , et opinioues inter se contraria
mentem inquietahuntn Quod ita esse concedo ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti , et inæquales et sub ictn pœuituntia
positi, magnas percipiunt voluptstes : ut Intendant dt.
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aussi loin de tout chagrin que du hon 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
langniSsants, concentrés et a peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent a leur vie , ils les v interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accoupler le plaisir avec la
vertu , et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-l’a qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre ton-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir, croitanssi
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 déhan-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-
bauche dans le sein de la philosophie, et ils accon-
rent au lieu ou ils ont appris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicnre qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moinsqne

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se
rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et font

tam longe tum illos ah omni molestia abesse , quam houa
mente , et (quod plerisque coutiugit) hilarem insaniam
insauire, ac per risum furen. At contra, sapientium re-
misa volnptates et modeste, ne pane iaognidæ sunt,
compressæqna, et vis notabiles ; ut quæ neque srcessitæ
reniant, nec, quamvis per se accesserint. in honore sint ,
neque allo gaudio percipientium execptæ. Misceut enim
illas, et interpounnt vitæ, ut ludum jocumqne inter se-
ria. Desinant ergo inconvenientia jungere , et virtuli vo-
luptatem implicare, per qnod vltiuin pessimis quihusqne
adulantnr. lIle etfnsns in voluptstes, replahuudus sein
per atque ebrius, quia suit se cum voluptate virera,
credtt et cam virtute; audit enim voluptatem virtute
separari non posse : deinde vitiis suis sapientiam in-
scrihit, et abscondenda profiteur. [la non ah Epicuro
impulsi luxuriantur; sed vitiis dediti luxuriam suam in
philosophiæ sinu abscondunt. et ce concurrunt. ubi
auditant iaudari voluptatcm. Net: æstimatnr voluptas ilia
Epicuri (lia enim mehercules sentie) , qunm cabris
et sicca ait; sed ad nomeu ipsum advolant, quærentes li-
hidinibus suis patrocinium aliquod se veiamentum. itaqne
quod antan babebant in malis bounm . perdant, peccandi
vcecundiam. Landant enim en quibus embescebant, et
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sible, même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache à une honteuse
oisiveté.

XIII. Voil’a pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sons
un voile; ce qui corrompt est ’a découvert. Moi-
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
delnotre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Epicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et
si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir à lui est réduit 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’obéirh la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
(N’arrive-Hi? c’est que celui qui nomme hon-
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 l’apporte avec lui; et dès qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la déhanche 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 à l’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lien aux bruits qui
se répandent, et invite à de coupables espérances.

vitio gloriantur à ideoqne ne murgera quidem adoles-
centiæ licet , qunm bouestns turpi desidiæ titulns accessit.

XIII. floc est, cur ista voluptatis laudatio perniciosa
sit, quia honcata prœcepta intra latent; quod cormmpit,
apparet. In es quidem ipse sententia surn (intitis hoc
nostris popularihus dicam). sancta Epicnrum et recta præ-
cipere, et, si propius accesseris, tristia : voluptas enim
illa ad pannus et exile revocatur; et quam nos virtuti le:
gain dicimus, cam ille dicit voiuptati. Jubet illam parera
natum ; parum est autem luxuriæ , qnod naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium, et guiæ se
libidinis vices felicitatem vocat, bounm niaisa rei quai-n
auctorem : et dnm illo venit, blaude nomine inductus.
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam sunm;
et vitia sua qunm cœpit putare similis præceptis , indu].
get illis, non timide nec obscure ; luxuriatur etiam in-
opcrto capite. Itaqne non dico , quod picrique nostrorum ,
sectam Epicuri flagitiorum magistram esse : sed illud
dico, male audit. infamis est, et immerito. Hoc scire
quis potest, nisi interius sdmissus? frous ipsa dut locum
fahulæ, et ad malam spam invitai. Roc tale est, quote
vir fortis stolam induline. Constante tibi pudicitia ve-
ritas aalvs est ; nuiti corpus tuum patientia vscat, sedin
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C’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèleii la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête à aucune
souillure; mais ’a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme à repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils v ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît déjà énervé, accablé,

déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés versl’abime,

sont sans bornes, et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il v aura sûreté. Trop de plaisir nuit z dans la
vertu il n’y a pas a craindre qu’il y ait rien de
trop; car en elle-mème est sa mesure. Cc n’est
pas un bien, ce quisoul’l’re de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable z qu’y a-t-il de mieux à te pr0poser que
la raison? si pourtant l’on tient à cette union, si
l’on tient à 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 ch0sesla plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de
grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Titulus itaque honestus eligatur,
et Inscriplo ipso excitans animum ad es repellcnda . qui?
statim enervant, qunm vener-int, vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit, dedit generusæ indolis spam; qui volup-
tatem aequitur , videtur enervis , fractus, degenerans
a vira, perventurus in turpia ; nisi aliquis distinxerit
illi volnptales, ut sclat, quæ ex iis inlra naturale desi-
derium sistaut , quæ in præceps farantur. infinitæque
sint, et quo magis implentur, eo magis inexplebiles. Agi.L
dum , virtus antecedat ; tutum erit omne vestigium. Vo-
luptas nocet nlmia : in virtute non est verendum , ne quid
nimium sil; quia in ipsa est modus. Non est bounm .
quad magnitudine laborat sua.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam : qui? me-
llus res quam ratio proponitur? etsi placet illajunctura,
si hoc placet ad beatam vitam ire comitatu. virtus ante-
œdat, comitetur voluptas, et circa corpus, ut ambra;
versetur. Virtutem quidem . excellentissimam omnium,
voluptati tradere ancillam , nihil magnum anime capientis
est. Prima virtua ait, haie ferat signa; habehimus nihilo-
minus voluptatem, sed domini ejus et temperstores eri-
mus; allquld nos exorablt . nihil roget. At hl qui voluptati
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et les modérateurs z elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

blesà ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés à sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande inlempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lien du bien, il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises , c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : 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 louilleles tanières
(les bêtes, qui met une grande importance a pren-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de sos chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’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, utroque caruere, virtuïem enim
amittunt; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipsos volup-
tas habet ; cujus aut inopia torquentur, lut copia strass-
gulautur. Miseri, si deseruntur ab illo; miserions. si
obrnunturl sicutdeprellensl mari Syrtico, moJoin licou
relinquuutur, mode torrente nuda fluctuantur. Evenit
autem hoc nimia intemperantia , et amore cæcorei;
nem mnla pro bonis petenti . pariculomm est asscqui. Ut
feras cun) labore perieuloque venamur, et captaruln
quoque illarum sollicita possessio est : sæpe enim laniant
dominos : ita habentes magnas votuptates in magnum
malum evasere , esptæque cepere. Quæ quo plut-es ma-
joresque mut, eo ille minor ac plurium servua est,
quem felieem vulgus appelât. Permancre llbet in hao
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui bea-
tiarum cubilia indigat, et - - laqueo captare feras a
magne æstimst, et - a magnes canibus circumdare sal-
tus, . ut illarum vestigin premat . potiers deserit.
multisque ofl’iciis renuntiat z ita qui sectatur voluptatem I
omnia postponit; et primam libertatem negligit. ne pro
ventre dependit ; nec voluptates sibi emit, sed se volupta
tibus vendit.
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XV. a Cependant, dit-il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit ’a la fois l’honnête et l’agréable? a 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

quidiffere de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment méme qui naît de la vertu, quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,

encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-
sir et la vertu , et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la
vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible ,qu’autant qu’elle ne

connait rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
a avoir besoin de la fortune. il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-
gnant les vicissitudes, suspendue a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas à la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu et supporter
avec grand cœur. tout ce qui arrive , ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen , inquit, prohibet in ullum virtutcm
voluptatcmque mnfuudi , et emci summum bounm, ut
idem et hunesmm et jueundum si" Quis pars hunesti non
potest esse , nisi bouestum ; nec summum bonum habebit
sinceritatem suam, si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Née gaudium quidem quad ex virtute oritur, quam-
vis bonum sil, absolnti tamen boni pars est; non magie
quam lætilia et tranquillitas. quamvis ex pulcherrimis
cauris uascautur. Snut enim ista bona. sed consequentia
summum bounm , non consummantia. Qui vero voluptatis
virtutisque societatem fecit , et ne ex æquo quidem, fra-
gilitate alterius boui . quidqnid in altero vigoris est, be-
betat, libertatemque illam ita demum, si nihil se pretiu-
sius novit, invictam, sub jugum mi:tit.Nam (quæ maxi-
ma servi us est) incipit illi opus esse fortune; sequitur
vita amis, suspiciosa, trépida, casuum pavons, tempo-
rum suspense momentis. Non das vil-tuti fundamenturn
grave, immobile; sedjubes illam in loco volnbili stare.
Quid autem tam volubile est. quam fortuitorum exspcc
tatio , et corporis, rerumqne corpus amcieutium varietas?
Quomodo hic potest Deo parere. et quidqnid evenit.
hom anime excipe" . nec de fate queri , casuum suorum
Minus iutcrpres , si ad voluptatum dolommqne punc-

HEU REUSE. 563sera 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 à 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’aftliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonner, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les bous
comme les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent sejeter a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la 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-

tiuuculas concitatur? Scd nec patriæ quidem bonus tutor
aut vindex est, nec amicorum propugnator, si ad volup-
tates vergit. illo ergo summum bounm ascendat, nude
nulle vi detrahalur, quo neque dolori, neque spei, ne-
que timori ait aditus, nec ulli reiquæ deterius summi
boni jus faciet. Ascendare autem illo sols virtus potest;
illius gradu clims iste frangeudus est : ille fortiter stabit,
et quidqnid evenerit, foret : non paliens tautum , sed etiam
volens : 0mnemque temporum diiilcultatem sciet legem
esse naturæ. Et ut bonus miles feret vulnéra , enumerabit
cicatrices , et transverbcratus telis . murieus amabit eum ,
pro quo cadet. imperatorem : habebit in animo illud ve-
tus præceptum; Deum sequere. Quisquis autem queri-
tur. et plural, et gémit, lmperala tacon vi eogitur. et
invilus rapitur ad jussa nihilominus. Que: autem de-
mentia est. potins trahi quam sequi! tam mehercule,
quam stultitia et ignorantin couditiouis suie , dolera, quod
aliquid tibi incidit durius, eut mirari, sut indigne ferre
en , quæ tam bonis accident quam malis : morbus dico,
funera, debilitates, et cetera ex transverso in vitam bu-
manam incurreutia. Quidquid es unirent constitutions
patiendurn est. magno nim eripiatur animo; ad boc sa-
cramentum sdaeti minus, ferre nortalia , nes pertur-
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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’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales à celles

de la divinité. Tu ne seras forcé à rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, à
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon ta pensée ; il ne t’arrivera rien de fâcheux ,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi douci la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elie pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-mémé? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune, tandis qu’il se dé-
bat encore au milieu des choses humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est que les uns sont al-

. tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

hart his, qu vltare nostra! potestatis non est. In reçue
natl sumos : Deo parere libertins est.

XVI. Ergo in virtute posita est vers félicitas. Quid hæc
tibi suadebit! ne quid au: bounm, ont malum existimes,
quod nec virtute, nec malitia continget; deinde, utsis
immobilis et contra malam ex bono . ut, qua far est, Deum
emugas. Quid tibi pro has expeditioue promlttltur? in-
gentia et æqua divinis. Nihil cogeris; nullo indigebis;
liber cris . tutus , indemnis; nihil frustra teutahis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex seutentia codent; nihil ad-
versum accidet, nihil contra Opinionem ac voluntatem.
Quid ergol virtus ad vivendum beate sut’iieitftt perfecta
ille et divins quidni sumeiat? immo superfinit. Quid enim
déesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ei. qui omnia sua in se collegit? Scd
et qui ad virtutem tardit, etiamsl multum processit , opus
est tamen aliqua fortuuæ indulgentia , adhnc inter hu-
maua luctunti , dam nodum illum exsolvit, et omne vin-
culum momie. Quid ergo interest? quod alii alligati mut.
alii adstricti , alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressas est , et se attins extuiit. laxam cateaam 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 paries-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce
pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin quia plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée ? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femmesuspend-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-ce un art chez toi que de servir à table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître à 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-

XVII. Si quis itsque ex intis qui philosophiam coula.
tram, quad soient, dixerit z c Quam ergo tu fortins
loqueris quam vivis? gnare superiorl verba summittis,
et pecnoiam necessarium tibi instrumentum existimu.
et damno moveris . et lacrymas . audita conjugis aut
amici morte, demittis. et respicis famam, et malignis
sermouibus tangeris? Quare cuitius rus tibi est, quam
naturalis usas desideratt cor non ad præacriptum
tuum oœnaa? cor tibi nitidior supellex est? sur apnd te
virium ciste tua vetustius bibitur? cur autem domus dis-
ponitur? sur arbores preter umbram-nihii datum cou-
seruutur P quare nxor tua locupietis domus censurai auri-
bus geritl’ quare pædagogium pretiosa veste succiugitur?
quare ars est apnd te miniature, (nec terriers. et ut il-
bet, ooliocatur argentunl . sed perite servatur) et est ali-
quis scindendi obsouii magisterh Adjice. si vis, sur trans
mare possides? cor plura , quam nosti? Turpiter aut tam
negligens es, ut non novais paucuios serves: sut tam
quuriosus, ut phares habeas . quam quorum notifia Ine-
moris suftlciat. Adjuvabo postmodum convicia; et plura
mihi quam potas, ohjicism; nunc hoc respondebo tibl:
non sont sapiens. et , ut maievolentism tuam passan,
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ches . je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je le répondrai :
Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture in ta
malveillance , je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi , ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suflit de retrancher chaque jour quel-
que ch0se ’a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé à la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’en 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. s Tu parles, dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. s Cette objection , ô têtes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon , faite à Épicure, faite a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu , non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte centre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai , je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vons-mémés,
ne m’empéchera 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 ero. Exige itaqus a me, non ut eptimis par sim , sed
ut malis nieller; boc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitils meis donnera , et errores mees objurgare. Non per-
veni ad sanitatem, ne perveniam quidem : deiinimenta
mugis quam remédia podagræ mec comporte, contemna
d rarius accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus mmparatns , débiles, cursor sum.

XVIII. flac non pro me loquer z ego enim in site vi-
tierum omnium sum : sed pro ille, eui aliquid acti est.
cAliter, inquit, ioqueris, aliter vivis. n une, maliguiuima
«pita et optime cuique inimicissima, Platoni objcetum
est, ebjectum Épicure, ebjectum Zenoni. 0mnes enim
isti dicrbant , non quemadmodum ipsi vivereut, sed quem-
admodum vivendum aset. De virtute , non de me loquer;
et qunm vitiis convicium facio, in primis mois fado;
qunm petuero, tivam quomodo eportet. Née malignitas
me isla mulle renoue lincta delerrebit ab optimis, ne vi-
rus quidem istnd. que alios spargitis, vos mentis, me
impediet, que minus perseverem laudare vitam . non
quam age, sed quam agendam scie, que minus virtutem
adorem . et ex intervalle ingenti reptabundus sequar. Ex-
spectabo mincet, ut quidquam malevelentiœ inviolatum

HEUREUSE. 565je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’invielable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Ruti-
iius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-là nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte 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 qu’il ait agi suivant les dé-

crets d’Épicure, en se coupant la gorge z 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 benne cen-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il
vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. s Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre ; et au seul nem d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens à la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-
fet, que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

rit. eui ascar nec Rutiliru fait, nec Cote? (lur et aliquis
non isti: dives nlmis videatur, quibus Demetrlus Cyuirus
parum pauper est? virum acerrimum , et centra omnia
naturæ desideria pugnantem, hoc pauperiorem, quam
celer-i cynici , quod qunm sibi intentixerint habere, ln-
terdixlt et poscere, negant satis egerel Vides enim? non
virtutis scientlam, sed egestatis professas est.

XIX. Dioderurn epicureum philosophera , qui Intra
pauses dies linem vitæ son manu sua imposuit, nagent
ex deerete Epicuri feeisse. quod sibi guIam prasecnlt:
alii dénientiam videri velum fadum bec ejus, alii teme-
ritatem. me interim béates. ac pisons buna conscientia,
reddidit sibi testimonium vits exeedens , laudavitque au.
lis in pertu et ad aneoram actu quietem , et dixit : (quid
vos inviti nudistis , quasi vebis quoque facieodum ait?)

lel . et quem dederat curaum fartons, peregi.

De alterius site. de alterius morte disputatis, et ad no-
meu magnorum oh aliquam eximism laudem virerom,
aient ad occursum ignotomm homiuum minou canes,
latratis. Expedit enim vebis, neminem videri bounm;
quasi aliens virtns exprobratie delictorum vestrerum ait.



                                                                     

566 SÉNEQUE.avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’étes-vous donc, vous 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 fertes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher à des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun à un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mèmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils entde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
lis font cependantbeaucoup, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours ,

qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-on
même rester en-deça du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui 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

Inviti spiendida com sordihus vestris confertis, nec in-
telligitis, quante id vestro detrimento audeatis. Nom si
illi qui virtutem sequuntur. aver , libidinesi . ambitiosi-
que sont ; quid vos estis, quibus ipsum nomeu virtulis
odio est? Negatis quemquam præstare quæ quuitur. nec
ad exemplar entionis sua vivere. Quid mirum. qunm
ioquantur fortin, ingentia, 0mnes bumanas tempestates
évadentis? qunm reflgere se crucibus cenentur. in quas
unusquisque vestrum claves sues ipse adigitt ad suppli-
cium tamen aeti atipltibua singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus , (et crucibm dis-
trahnntur; et maledlcl , in alienam cootumeliam venuin
sont. Crederem illis hoc varans , nisi quidam ex patibulo
sues spectatores conspuerait.

XX. Non primum philosophi quæ quuuntur? multum
tamen præstant, qued quuuntur, qued honesta mente
concipiunt. Nom si et paria dictis agerent . quid esset illis
beatius? Interim non est qued contemnas houa verba , et
bonis cogitationibus pleoa præcordia. Studiorum saluta-
rinm , etiam citra effectuas . laudanda Iractatio est. Quid
mirum , si non ascendant in ullum anion aggressi? sed
vires auspice , etiamsl decidunt , magna consoles. Gene-

porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a ce que
pourraient exécuter ceux-la mémés qu’ennoblit
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée: a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi,jc ne serai sen-
sible a la fortune , ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; mei, je regarderai toutes les terres
comme étant ’a moi , les miennes comme étant a

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre,je rendrai grâ-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul à tous, et tous a mei seul. Ce que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Bien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni paraucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce quejc ferai, rien pour l’opinion , tout pour ma
conscience : je croirai avoir le peuple pour lé-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de

ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, respicientem non ad suas, sed ad natnræ
sua! vires , conari alla , tenture. et meute majora conci-
pere, quam que etiam ingenti anime adornatisefflci pos-
sint. Qui sibi hoc proposuit : a Ego mortem cette-m vultu
audiam, quo jubebo et videbe; ego laberibus. quanti-
cnmque illi erunt, parche, anime fulcieus corpus; ego
divitias et prenantes et absentes æqne crurtemnam z nec ,
si alicubi jacebuut, tristior; nec , si cires me fulgebunt ,
auimosior; ego fortunsm nec veuientem sentiam , nec
recedentem; ego terras 0mnes tanquam mess videlle ,
mess tanquam omnium; ego sic vivam , quasi seiam aiiis
me natum , et natum rerum hoc nomine gratins agam :
que enim meIIus genere negetium meum agere potuit?
nnnm me donavit omnibus , uni mihi 0mnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magie pessidere me credam, quam bene douata ;
non numéro. nec pondéré beneficia, nec ulia , nisi acci-
pientis æstimatione, pendam. Nunquam id mihi multum
erit qued dignus accipier. Nihil npinionis causa , omnia
conseientiæ faciam , populo teste fieri credam . quidqnid
me roussie faciam. Edeudi erit bibendique finis, desi-
deria naturæ restinguere. non impiere alvum , et exins-

-.-.....--.wsc
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié;j’irai au-devaut

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux , que

ceux-ci se tiennent au-dessns 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 benne conscience et
les bonnes études, que je n’ôtai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. s

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui baissez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cachentdans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue à outrager les gens de
bien; poursuivez-les , mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-la est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doit être
méprisée , et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. Il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en elïet, y a-

ntre. Ego amicis jucundns, mimicis mltis et facitis, exo-
rabor anteqnam roger, houestis precibus occurram. Pa-
triam meam esse mandant sciam , et præsides deos : bos
supra me, circaque me stare, factor-nm dictornmque
censures. Qnandocumque autem natura spiritum repetet,
ont ratio dimit:et, testatus eaibo, bonam me conscien-
tiam amasse, bons studia ; nullius per me libertatem di-
minutam , a nemine meum. n

XXI. Qui hoc faeere proponct, volet, tentablt, ad deos
iter faciet : ne me, etiamsi non tenueril, magnis tamen
excidet amis. Vos quidem. qui virtutem culturemque
ejus odistis, nihil nori facitis; nam et solemlumiua ægra
formidant . et aversaitur diem splendidum nocturna ani-
ma’ia, quæ ad primum ejus ortnm stupent. et latibula
sua passim pelant, abdnnlur in aliquas rimas timida lu-
cis. Gemite, et infeliœm linguam bonorum exereete cou-
sicio z instate, eommordete : câlins multo frangelis den-
tes, quam imprimetii! a Quare ille philosophiæ studiosus
est, et tam dives silam agit? quare opes contemnendas
dicit. et habet? vitaxn contemncndam putat. et tamen
vivit! valetndinem eontemnendam , et tamen illam diti-
gentissime tuetur, stqne optimam mavntt. Etcxsitium no-

HEUREUSE. 567t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. ll 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
doivent être méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où , d’ailleurs, la fortune déposera-t-clle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Cornncanins, et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-mème quarante mil-
lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censcur. Si on
fait la comparaison , il avait dépassé son bixaleul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassns.

Et si de plus grands biens lui étaient échus , il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. 1l n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-

ployer son âme dans les richesses que dans la pan-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum putat, et ait: Quid est enim mali, mutera
ngionesr et tamen, si licet. senescit in patrie. Et inter
loogins tempus et brevius nihil intéresse judicat : tamen
si nihil prohibet, extendit antaiem, et in malta seuedute
placidus vire" n Ait ista dehere contemni : non ne ha-
best , sed ne sollicitus huheat; non abigit ilta a se , sed
abeuntia securus proseqnitur. Divitlas quidem ahi tains
fortnua deponet. quam ihi , nude sine querels reddentis
recapture est? M. Cale qunm laudaret Curium et Cornu-
mnium, et. seculum ittud tu quo censorium crimen erat,
paucæ argenti tamellœ, possidcbat ipse quadragentiea
sestertinm; minus sine dubio quam Crauus, plus ta-
men quam censorius Cato. Majore spalte, si comparen-
tur, proavum vicrrat. quam a Grasse vineeretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum ulhs muneribus fortuitts putat. Non
aussi divitias, sed mavnlt; non in animum illas, sed ln
domum recipit ; nec respuit possessas, sed continet, et
majorera virtuti suæ materiam submiuistrart vult.

XXII. Quid autem duliii est, quin major materia sa-
pienti vim ait . animum esptieandi suam in dlvitiis , quam
in paupertatet qunm in bac nnnm genus virtutis ait. non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance , la libéralité , le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
eependantétre 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-
tivemaJt a l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose à cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
au hon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mèmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient. préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

a certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
douc 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 ches moi? s Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappeut des mains,

ne m’éteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinari , nec deprimi : in divitiis . et temperantia , et li-
beratitas, et diligentia . et depositio . et magnificentia ,
campnm habeat patentem. Non contemnet se sapiens .
efiamsi fuerit minimæ staturæ : esse tamen se procerum
volet; et exilis corporé. ac amisso oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robnr. Et hæc ite . ut sciai esse
aliud in se valentins; malam valetadinem tolérabit, bonam
optabit. Quædam enim , etiamsi in summam rei parva
sont, ut et Inhdnci sine ruina principalis boui possiut,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetnam Iætitiam , et ex vir-
lute nascentem. Sic illum afficiuut divitiæ , et exhilarant ,
ut navigantem secundus et fereus ventus. ut oies bonus,
et in bruma ac frigore apricns locus. Quis porro sa-
pientum. nostrorum dieo,quihns nnnm est bounm vir-
tus . negat etiam bac quin indifferentia vocamns , hahere
in se aliquid pretii, et alia aliis esse poliorat Qnihusdam
ex his tribnitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque . inter potiers divitiæ saut. - Quid ergo , in-
quis. me der-ides. qunm eumdem apnd te locum haheant,
quem apnd me i’ n Vis scire. quam non habeant eumdem
locum? mihi divitiæ si effluxeriut . nihil auferent , nisi se»
metipsas ; tu stupehis , et videheris 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 se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne, si ce
n’est l’envieux. Exagère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur , il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. s Oh! le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger ,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses , présent de la for-

si illæ a te recesserint : apnd me divitiæ aliquem locum
tubent; apnd te,summum ; ad postremum .diviiiæ mon:
sunt ; tu divitiarum es.

XXIII. Desine ergo philosophis pecnots interdicere;
nemo sapientiam paupertate damnavit Habebtt philoso-
phus amplas opes . sed nulli detractas, nec alieno san-
gnine cruentas, sine cajusquam injuria portas , sine sor-
didis quæstibus. quarum tam honestus sit esitus quam in-
troitus, quibus nemo ingemiscat , nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illam houestæ snnt : in quibus quum
multa sintquæ quisque sua diœre relit, nihil est quod
quisqnam sunm possit diœre. lite vero fortune henigni-
tatem a se non submovebit, et patrimonio per houesta
qua-silo nec gloriabitur, nec erubescet. Habehit tamen
etiam que glorietur, si aperta domo. et admissa in res
suas civitate . poterit direre : Quod quisque sunm agno-
verit, tollat! 0 magnum virum . optime divitem, si opus
ad banc vocem cousouet , si post banc rosent tantumdem
hahueritt ita dico , si tutus et securus scrutatiouem po-
pulo præbuerit; si nihil quisqnam apnd illum invenerit.
quo manusinjiciat ; andacter et pmpalam eritdives. Sicut
sapiens nullum denarium intra limen sunm admittet. male
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
it 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. lit le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous êtes inuIile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que. pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils 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? ll don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit ’a ceux qu’il

pourra rendre bons. ll donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. ll don-
nera d’après des motifs.justcs et plausibles; car,

au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. ll aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXlV. ll 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 reflexïon, et non prodiguer au hasard et par
boutade. J’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intrantem z ita etmagnas opes, munus fortnnæ. fruetnmque
virtutis, non repudiabit, necexcludet. Quid enim est. quare
illis bounm locum invideal? veniant.hospitentur. Nec jac-
tahit illas , nec abscondct; alternminfruniti animi est; alte-
rum timidi et pusilli, velut magnum bounm iutra sinnm
contineutis. Nec , ut dixi , ejiciet illas e domo. Quid enim
diœt ? utrnmne , inutiles estis î au , ego titi diriliis nescio?
Quemsdmodum etiam si pedibus suis poterit iter confl-
cere, escendere tamen vehiculum mulet; sic si poterit
esse dives . volet , et habebit utique opes, sed tanquam
leves et avolaturas g nec ulti alii, nec sibi graves esse pa-
tietur. Donabit... Quid erexistis sures? quid expedihs si-
nuai? Domum . aut bonis, aut iis ques faœre poterit bo-
nos. Dombit cam summa consilio, dignissimos eligens ,
ut qui meminerit , tam expensomrn quam acceptorum ra
tionem esse reddendam. Donabit ex recta et prohahili
causa: nam inter turpes incluras malam manus est.
Habebit sinum facilem , non perforatum ; ex quo multa
exeant, nihil excidat.

XXIV. Ernst , si quis existimat facilcm rem esse donare.
Plurinmln ista res habet difllculbilis, si nuloconsilio tri-
bultnr. non casa et impetu spargitur. "une promereor.

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je. le secours; celui-la je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sons la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. Il en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. ll en
est a qui j’oflrirai; Il en est même a qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu dolines?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor, profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, ’a moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-belle pas une ample matière à la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a cette qui s’adresse aux

citoyens en toge? C’estaux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
on libres , ingénus on 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 à des
hommes libres, mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter a la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

llli reddo: haie anceurro, hnjus misereor. Illnm instruw,
dignnm quem non deducat peuperlas. nec occupatum te-
neat. Qnihusdam non dahu, quamvis desit; quia ctiamsl
dedero , erit defuturum; quibnsdam offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non possum in bac re esse négligeas ;
nanqaam magis nomina faeio. quam qunm donc. - Quid?
tu , lnquis. recepturus douas? n immo non perditurus. E0
loco ait donatlo, nude repoli non dcbeat, redJi posait. Be-
neticium collocetur. quemadmodum thésaurus atte oh
rum , quem non emas, nisi fuerit neccsse. Quid? domus
ipsa divttis viri, quantam habet beuefaciendi materiam t
Quis cairn libéralitatem tautum ad togatas vocat? homi-
nihus prodesse natura jnhet : servi liberine sint , ingenui
au libertini, juste: libertatis, an inter amicos datæ, quid
refert P uhicumque homo est. ihi beneficii locus est. Potest
itaque pecnniam etiam inti-a limen sunm diffuudcrc, et
liberalitatem exercera ; quæ non quia liberi: debelur.
sed quia a libero animo proficiseitur, ils nominata est.
Haie apnd sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingitnr. nec unquam ila delatigata errat, ut non , quo-
tiens dignum evcnerit. quasi ex pleno final. Non estcrgo
qued perpcram cmudiatis,qn:e houeste, fortiter. animum
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comme a pleins bords. Il n’y a douc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime , ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention il ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. Le premier le dira: s Je parle
tres-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. ll n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique a me faire, a me former , a m’élevcr

jusqu’à devenir un grand exemple. Si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. s Mais celui
qui est parvenu a. la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira : a D’abord, tu ne dois pas le permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour mei 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, je l’accorde. s

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés , il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage cotumun ; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis aapientiæ dicuutur : et hoc primum attendite.
Aliud est , studiesm sapienliæ , aliud ,jam adeptus sapien-
tinm. Ille tibi diœt z a Optime loquer, Std adhnc inter mala
voluter plurima. Non est. qued me ad formulam meum
cligna , qunm maxime facie me et forme, et ad exempter
ingem attelle; si processero, quantum proposai. exige
ut dictis [acta respondeant. a Asserutns vero humani boni
summum, aliter teeum aget, et dicet; a Primum, non est
qued tibi permittas de meliorihus ferre sententiam; mihi
jam . qued argumentum e-t recti, contigit, malis diapli-
cere. Scd ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalinm
invideo. audi quid promitlam, et quanti quæque testi-
mem. Divitias nege bonum esse : nam si essent , boues
l’accu-ut ; nunc quoniam qued apnd males deprehenditur,
dici bonum non potest. hoc illis nomeu nego; ceterum
et habendas eue . etutiles , et magna commoda vitæ alie-
rentea fateor. I

XXV. Quid ergo est? quare illos non in bonis nume-
rem , et quid in illis præstem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosque commit habendaa . audite. Pane in opu-
tentissima me dome, pone ubl aurum argentumque in

SENEQUE.

vantage a muse de ces objets , qui, bien que clics
mei, 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 tète fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
beurre qui, des matelas du cirque, s’échappe a tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

faime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme
en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’avant les épaules nues ou à moitié ceu-

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 plairais mei-mème. Que l’on change , au con-
traire, cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux , au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu ’a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’estce donc? j’aime mieux modérer

promiscue un ait ; non suspieiam me 0b tata. que, etiam
si apnd me, extra matamen sont. In Sublicium pontent
me transiter, et inter egentee abjice; non ideo tamen me
despiciam, qued in illorum numero eonsidco. qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem . au frus-
tum panis desit , eui non deest mori pesse? Quid ergo
est P domum illam splendidam male, quam pontem. Poue
in instrumentia splendenübm, et delicato apparaux; ni-
hilo me feliciorem credam . qued mihi molle erit amién-
lum, qued purpura in eonviviia mei: aulnternetur. Nihilo
miserior ero, si lassa cervix mes in manipule fœni ac-
quiescet, si super Circenn tomentum , per suturas veto-
ris liutei efflueras, incubabo. Quid ergo est! male quid
mihi animi sit ostendere . prætextatus et chlamydatua ,
quam nudis scopuli: au: aemitectis. Ut omne: mihi die:
ex vote cedant, novæ gratulationes prioribus albienn-
tur; non oh hoc mihi placebo. luta in contrarinm banc
indulgentiam temporis; hinc illinc perentiatur animus.
damne, luctu, incursionibns urite, nulla omnino bora
sine aliqua querela sif; non ideo me dium inter mimi-i-
me miaermn, non idée aliquan exsécration- diem: pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te

dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de 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 reis 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 famu-
che; traîné sous le chaiI d’un autre, je ne serai

pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet , qu’il y ait aucune vertu sans travail ; mais à
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 cote. Est-il douteux qu’il v ait
a monter, a faire effort, a lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune-î

Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance ,- la douceur? Dans celles-

visum est eu’m a me , ne quls mihi ater dies exact. Quid
ergo est? man gaudie temperare, quam dolons compos-
eere. Hoc tibi ille Sonates dicet : s F80 me victorem
universarum gentium :delicatus ille Liberi currus trium-
phantem osque ad Thebas a salis ortu vehat; jura rages
Persarum petaut; me hominem esse tum maxime engi-
tabo , qunm Deux undique consalutabor. ilote tam sublimi
fastigio conjungo prolines præcipitem mutationem: lu
atieuum imponar ferculnm , exornaturns vicions superbt .
ac feri pompam; son humilier sub alieno curru agar, v
quam in mao Itetersm. n Quid ergo est? vincere ta-
men. quam capi male. Totem fertunæ regnum despi-
ciam: sed ex illo . si dabitur electio , molliora sumam.
Quidquid ad me venerit, bounm flet ; sed male faciliora
se jueuodiora veuiunt. et minus vexatura tractantem.
Non est enim qued ullam exislimes esse sine labore vir-
tutem, sed quadam vînmes stimulis. quædam frreuis
osent. Qnamdmodum corpus in proclive retineri debet,
in ardus impetu; ite qnædam virtute: in proclîVi flint.
«nedum clivum subeuut. Au dubium ait, quin escendst ,
uttatur . ohluetelur patientia. fortitudo. perseverantîa.
et quæcunque alin duris opposita virtns est, et fortunsm
subis"? Quid ergo? non æquo manifestum est par de-

57!
ci nous retenons l’âme , de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc , à la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marcheutd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? l 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’donneut tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumes ,
vous vous incorporez. Pelles z le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi.-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement à la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas , elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vesum ire Iiberalitatcm , temperantiam, mansueludiuemt
In his continemus animum, ne prolabatnr; in illis exa
hortemur . incitamusque. Acerrimas ergo paupertati ad-
hibebimus , illas, quas impugnatæ fluut fortiores; divitiis
illas diligentions, quæ suspensum gradum ponant, et
pondus sunm sustiueut.

XXVI. Quum [incita dtrisum sit, male has in usn mihi
esse, quæ exercendæ tranquillius sin! , quam ras, qua-
rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego.
inquit sapiens , aliter vivo quam loquer. sed vos aliter
nuditis. Sonus tantummodo verborum ad aurcs vestrss
pervenit ; quid siguiflcet , non qua-ritis. u Quid ergo in-
ter me stultum . et te sapientem interest, si uterque ha-
bere volumes? n Plurimum. Divitiæ enim apnd sapien-
tam virum in servitute saut; apnd stnltumiutmperlo:
sapiens divitiis nihil permittit ; vobis divltiæ omnia. Vos.
tanquam aliquis vobisæternam possessieuem aurum pro-
miserit, asmescitis illis, et cohæretis; sapiens tune maxime
paupertatem meditalnr. qunm in mediis divttiis consti-
lit. Nuuqnam imperator ita pec! credit. ut non se præ-
par-et hello; qued etiamsi non gerltur , indictum est. Vos
domus fermosa, tanquam nec ardera nec ruera posait,
insolentes vos apes. tanquam perieulum omne trameur
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tune eût assez de force. pour l’auéanlir! 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 à 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 vitsatisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a ll n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui ale même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines , il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels: ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. n Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre 2 haïr et attaquer la vertu , c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en l’ont aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre à découvert, et le projet est cou-
pahle, alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

derint, majoresque sint quant quibus consumendis salie
virium habeat fortuna, obstupefeciunll Otiosi divitils
luditis, nec providetis illarum perieulum; sicut Barbari
plerumque inclusi, et iguari machinarum, sennes labo-
rem obsidenlium spectant , nec quo illa pertineant , quæ
ex lougiuquo struuntur. intelligunt. Idem vobis evenit;
marcelis in vestris rebus, nec cogitatis quot casus undi-
que immincant, jamque pretiosn spolia laturi. Sapieuti
quisquis abstulcrit divitias . omnia illi sua relinquct; vi-
vitenim præsentibus lætus, futuri securus. c Nihil ma-
gis , Socrates inquit, aut aliquis alius , eui idem jus ad-
versus humana etque eadem potestas est , persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meæ fleeterern.
Solita conferte undique verbe ; non eonviciari vos putabo,
sed vagire velut infantes miserrimos. n Hæcdicet ille, cul
sapientia contigit. quem animus vitiorum immunisincre-
pare alios. non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciet his ille : a Existimatio me vestra non mec nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessere virtutem , bonze spei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sicut ne dit;
quidem hi, qui aras evertuut; sed malam propositum
apparet. malumque com-ilium . etiam ubi noeere non po-
luit. Sic œstres allucinationes fere. quemadmodum Ju-

semons.
supporte les extravagances des poëles : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celui-la , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparaît plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages à
elle, comme aux dieux ; a ceux qui la professent,
comme à des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait 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’cshce qu’il est beaucoup plus néceso

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 t,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
mélier 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’tstu. -- ’ les prêtres de Bellone.

piter optimus maximus inepties poetarum: quorum Ilius
illi alus imposuit, atius cornue; alius adulterum illum in.
duxit, ct abnoctantem; alias sævum in deos, Iliusiui-
quum in bonnines; nlius raptorum ingenuorum corrup-
tarent , et cognatorum quidem; alius parricidam , et regni
alicui paterniqne expugnatorem. Quibus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hominibus peccandidemeretur,
si tales deos credidissent. Scd quemquam ixia me nihil
lædant, vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his , qui illam diu seculi, magnum quod-
dem ipsos. et qued in (lies majus apparent, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos , et professons ejus ut autismes
colite; et quotiens mentio sacra titerarum intervenerit.
favete linguisl Bec verbum non, ut plerique exhumant ,
a favore trahitur: sed lmperatur silentium, ut ritepe-
ragi posait sacrum , nulle voce male obstrepente.

XXVII. Quod malte mugis neeeasarinm est lmperarî
vobis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur oraculo.
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliquis
ameutions ex imperio mentitur; qunm aliquis madi
lacertos suos artifex. brachia etque humeros suspense
manu crucnlat; qunm aliquis genihus per viam repens
ululait ; laurumque linteatus senex , et medioluœrnam 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 à l’cnvi votre stupé-

faction réeiproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et , par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à 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 sacrilége, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : tonte cette bande
de poètes burlcSques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être
produite au grandjour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer , ni l’ébranler , ni , par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaqucz,

t Les prêtres égyptiens.

patentas, conclamt imam aliquem deorum ; concur-
ritis et enduis, et diviuum esse eum, invicem mutuutn
attentes stuporeux, afflrmatis. Ecce Socrate: ex illo car-
oere, quem lntrando purgavit, omnique bonestiorem
curie reddidit, proclamat : a Quis iste furon quæ ista
Inlmica diis hominibusque nature est? infamare virtutes,
et malignis sermonibus sancta violsre? Si potestix , bonus
tendue; si minus transite. Quod si whip exercera te-
tnm istam lieentiam placet, alter in alterum incursitate;
nant qunm in «Blum insanitis. non dico sacrilegium fa-
citis, sed operam perditls. Præbui ego aliquando Aristo-
phani materiam joeorum ; tout ille mimicorum poetarum
manus in me venenatos sales sues effudtt. Illustrata est
virtus mes, per en ipse. per qua: petebatur; prodnci
enim illi et tentari expedxt; nec ulli magis intelligent
quanta sit, quam qui vires ejus lacesscndo senserunt.
Duritia liliale nulli maxis, quam ferientihus, nota est.
Præbeo me non aliter. quam rapes aliqua in vadoso mari
destituta. quam fluctua non desinunt undccuuque moti
sont verbersre: nec idco ant loco cam murent , ant per
lot «Plates crebro incursu son mn-utnunt. Assilite, tacite
lmpetum: fercndo vos vinram. In en , que: flrma et insu-

HEUREUSE. 575î donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

. triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
j qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa
l force qu’à son détriment. Cherchez donc quelque

l matière molle et sans consistance, dans laquelle
Â vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien

l

l

le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
I philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-la

soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêmes tout couverts d’ulcères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’vcrrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu, a Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; ’a moi-même reproehez sans cesse Alci-

biade et Phèdre. 0h! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui,

de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiégeut du dehors , les antres 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. n Voila ce que vous ne comprenez pas,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune:
semblablcsa 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 nouVelte du

perabilia sunt, quidqnid incurrit, male suo vim suam
exercet. Proinde querite aliquam mollem cedentemque
materiam , in quam tels vestra flgautur. Vohisantem un
cet aliens scrutari mata , et sententias ferre de quoquam f
Quare hic philosophas laxius habitat qusre hic lentille
cœnat? Papulas observatis attenez, ipsi obsiti plurimi!
ulceribns. floc tale est, quille si quis pulcherrimorum
corwrum nævus au! verrucas derideat, quem fœda sca-
bies dcpascitur. Objicite Platoni , qued petierit pecnniam;
Aristoteli , qued acceperit; Democrito, qued neglexerit:
Épicure, qued consumserit; mihi ipsi Alcibiadcm et
Phædrum objectale. 0 vos usu maxime felices. qunm
primum vobis imitari ritta nostra œntigerit I Quiu potins
mata vestra circumsptcitis, que! vos ab omni parte con-
fodiuut. alla grassantia extrinsecus, alla in visceribus
ipsis ardentia? Non eoloco res humante sunt. etiamsi
statum vestrum parum nostis, ut volti: tautum otiisu-
persit, ut in probra meliorum agitera lingnsm vener.

XXVIII. Illoc vos non intelligitis, et aliennm fortunæ
vestræ vullum perms; sicut plurimi quibus in circo sut
in theatro desidentibus jam funesta domus est, nec an-
nuutiutnm nlalum. At ego ex alto prospicicus, video quæ



                                                                     

374 * 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-l-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mè-
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et mes choses, ne les entraîne-HI pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! à cette saut dans les profondeurs n

tempestatea au: imminent vobis. peule tardius rupturæ (cumul parum aentitis) turbo quidem animes vairon
nlmbum sunm , eut jam vicinæ vos ac veau-n rupture . rotat,etinvolvit. fugientes petentesque eodem, et nunc in
propius eocesseriul. Quid perm? nonne nunc quoque sublime allantes. nunc in infime anises rapin. . . . . . . n


