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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

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

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

nière, c’est-Mire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui

fontdouteencore 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-

meutueuf, et des dilI’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bous manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-

manieurs. 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 tu des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un

avfirmament.

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

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

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tour

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

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

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



                                                                     

vu! AV l Stnde dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. un!

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

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence, que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de
dire que cette fidélité au tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

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

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

traducteur.

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

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

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

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

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 faitdepuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

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

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

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

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. 1xNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités phllO-V

sophiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on

yen 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie; ils offrent de quoi le juger par cela

seul n’offrent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre tout-à-fait.

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

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

au, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

-...--.

striions le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquitàConloue, la troisième année de Père chré-

limi son! le règne d’Auguste. Il ent deux frères,

"in Plus âgé, l’antre plus jeune que lui; Marcus

Annæus Novatns, qui prit dans la suite le nom de
Jnnins Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Mai, l’inde Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-

vitàRome son père Sénèque le llheteur , lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-

damation. Ces leçons furent les premières qu’il re-

fui, et" ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

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

linguant, il était en outre sujet à de Violenles
Mutations qui le tourmentèrent tonte sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,

adultèrent d’affaiblir une santé si frêle z elle s’amé-

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

I" entra, parle conseil de son père, dans la car-
nère du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée, parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
terme maladie, et par l’interœssion d’uneconcubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire

"lm", s’adonna tout entier à la philosophie, em-
I la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoîciens. Il renonça aux plaisirs de

h "me, àl’usage du vin et des parfums, et ne se
MIT", pendant une année entière, que de végé-

"uf;il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
menant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la

"me, le pressa de rentrer dans la vie des affaires :

il brigua des lors les charges publiques, et parvuit
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 I’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 Claude dans l’lle de

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

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

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

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque ’
n’en put faire un orateur, ou permute Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

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

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

11



                                                                     

Il]
Devenu ministre de Néron, Sénèque encourut la

haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mon empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

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

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

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

Agrippine venait d’échapper a l’horrible genre de

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

ne s’offrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-
nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hatterias promp-
lior , 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, etNéron

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 a en supporter une autre. L’autorité

des deux ministres lui pesait, et (les lors s’affaiblissait

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

(lonna 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, à effacer Néron par
la magnificence de ses nuaisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poële et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

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

ron la permission de se relirer (le 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 a 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 il avait trompé Caligula , et l’empereur donna
a Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

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

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

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

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

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

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

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

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : u 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? s Il embrassa ensuite sa femme qui san-
gloltait , 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 (le
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

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



                                                                     

vus DE saunons.
un, comme il convenait à l’auteur des Epttres a
Luilius,l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine informé de la résolution de Pau-

line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

lésangde ses blessures ; mais la pâleur de son visage

et sonextréme maigreur témoignèrent, tout le reste

des: 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’Abrègé de l’histoire romaine , dont

l’loms est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses

Eudes sur les poètes latins, M. Nisard établit, par
(les comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

XIII

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanùm opus. D’anciennes éditions de

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

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

pétré, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque, proconsul d’Achaie. Quelques

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



                                                                     



                                                                     

mcsœœssscsssæsaœ 3363933653338983

DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

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

droit que tu me parais redouter principalement
reltcpassîon, de toutes la plus hideuse, la plus
enrouée. Les autres, en effet, ont en elles quel-
que chose de calme et de paisible : celle-ci est
toulagilalion, elle est toute ’a l’impétuosité de

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

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

delenlœuces, qui, a leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la culera une courte folie. Car non moins im-
puissante’ase maîtriser, elle oublie toute bicu-

E’Î’W, méconnaît toute affection; elle est opi-

malte et acharnée à ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison, s’emportant contre des

USER PRIMUS.

MM i m. Novate , ut serihcrcm quemadmodum
Nitra leniri ; nec immerito mihi videris hune præcl-
R’m’tmln Wimnisse. maxime ex omnibus tctrnm ac
l’Êl’ldlllllÆeleris enim aliquid quiell placidique incst;

mîmuw. et in impala doloris est, armorum ,
".Ï’zmm’i ’uPpliciomm , minime humus furens cupi-

dmtîthm alter-i nocent, sut négligeas, in ipsa irruons
un? "moult mm nltorem lracturæ avidus. Qui-

in?! e npieutihns viris iram dixcrnnt lirevcm

fantômes, inhabile ’a reconnaitre le juste elle vrai,

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

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

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

avec violence; ainsi l’homme en colère présenta
les mêmes symptômes. Ses yeux s’enfiamment ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage ,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses clic-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante, ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de Sons entrecoupés; ses mains s’entre-
choquentfre’quemmcnt; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité, tous ses gestes sont des
menaces: tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectum æqni verique inhabilis. minis simillima.
qua: super id, quo] oppressere, franguntur. Ut antent
scias. non esse sonos. quo: ira possedit, ipsum illorum
babitnm lntuerc. Nom ut furentium certa indiria sont,
onda: et mina: vultus, tristis frous , torva facies, citatua
gradus, inquiété manus, color versus. crebra et véhémen-

tins acta suspirla ; ite irascentium endem signa surit. Flu-
grant,et micant oculi, multus ore toto ruban exæstuante
ab intis pramrdiis sanguine ; lubin quatinntur, deu-
tes comprimunlur, barrent ac subriguntur capilli ;spiritus

’ conclus ac s’ridens , articulorum se ipsos torqucntium so-

i Nue enim impotens sui est, décurie oblim, -
4 humus pedibus, et totum concitum corpus, magnasquoimmemor, in quod cœpit, pertinax et in-

h. mon œusiliisque præclusa, ranis agitato causis,

nus, gemitus , mugitusque . et parum explannlis vocibns
scrmo pro-rupins et complusse sæpius manus, et pulsala

’minas agone, fœda visu et horremla facies depravantium

t



                                                                     

2 SÉNEQUE.de celui que décompose et gonfle la coli-re. On ne
saurait dire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive, plus elle éclate a découvert. Ne
vois-tu pas chez tous les animaux, dès qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?

Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

tre les troncs noueux. De ses cornes le taureau
frappe le vide; ses pieds tout 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’yapas 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 pour , la témérité portent leurs

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

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

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

se, atque intumescentium. Nescins. utrum magisdetesta-
bile vitium ait, au déforme. Cotera lieet abscondere, et
tu abdito alere: ira se profert, et in faciem exit, anamo-
que major est, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut
omnium an’malium. simul ad noeendum insurrexerunt,
procurrant notæ , ne tota corpora solitum quielumquc
egrediantur habilum , et feritalem suant exasperent P Spu-
maut apris ora , (lentes acuuntur atlrilu : taurorum cor-
nus jactantur in vacuum, et arena pulsu pednm spargL
tur :leoues fremunt , iutlantur irritatis colla serpentihus,
rahidarum canum tristis aspectas est. Nullum est animal
tam horrendum, tamque perniciosum natura , ut non ap-
parent in illo , simul ira invasit, nova feritatisaccessio. Nec
ignore , coteras quoque affectus vis occullari; liliidinem.
mctumque, et audaciam dure sui signa , et posse prænosci g
ucqne euim ulla vehementior intra cogita’io est. quœ nihil
moveal in vultu. Quid ergo luterait? Quod alii affectus
apparent, hic eminet.

Il. Jam vero si affectas ejns damnaquc intueri relis,
nulla pastis humano generi pluris stetit. t’idebis cædes ac
veuena , et mmm mutuas sordes , et urbium clades, et
tolarurn exitia gentium . et principuzn sub chili hasts ca-
pila venalia, et subjeclas tectis tams. nec intra mœnia

nemis. Vois ces nobles cités dont a peine ou vo.
connaîtla place; c’est la colère qui lesa renversecs.

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

limes 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-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées

a une même mort....... comme avant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé a l’autorité. Dis

donc pourquoi le peuple s’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-
liment, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
lère, mais il v ressemble. C’estcelui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et

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

coercitos igues , sed ingentla spolia reglonum hostili flam-
ma reluccutia. Aspice nobilissimarum civitatum funda-
meula vis notaliilia : hasira dejecit: aspics solitudines,
per multa millia sine hahitalione, désertas has ira
exhausit. Milice lot memoriæ proditos duces - [ mali
exempta tati : ] alium ira in cubili suocont’odit; alium in-
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter leges célébris-
que spectaculum fori lancinavit ; alium me parricidio dans
sanguinem jussit; alium servili manu regalem ape-rire
jugulum; alium in cruces membra dividere. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narro; quid? tihi si libuerit. relictis
in quos ira viritim exarsit, aspioere cæsas gladio enneio-
nes, et plebem immisso milite contrucidatam , et in per-
niciezn promiscuam totos populos capilis damna passos
tanquam aut curam nostram défereniibus. ont auctorita-
lem contemnentibus. Quid t gladiatoribus quare populus
irascitur, et tam inique, ut injuriam palet, quad non ll-
benter pereunt? contemni sa judieat, et vultu, gestu,
ardore, de spectatore in sdversarium vertitur. Quidquid
est. carte non est ira, sed quasi ira : aient puerorum,
qui si ceciderunt, terrant verberari volunt, et sæpe no-
sciunt quidam , oui irascantur; sed tantum irnsmntnr
sine musa et sine injuria , non amen sine aliqua injuria



                                                                     

DE LA CQLERE. fisans quelqu’cnvie de punir. Aussi se laissent-ils
(lampera des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

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

trcœux qui lui ont fait tort, mais contre ceux qui
«initientlui faire tort; preuve que la colère ne nait
pas seulement de l’offense. s il est vrai que nous

nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
lortzmais 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-

sirée châtier, c’est que souvent les plus faibles
s’irri’cntconlre les plus puissants; or ils ne dési-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuventespe’rer. s

D’abord nous avons dit que la colère était le désir

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

desi humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-

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

la colère est le désir de rendre peine pour peine.
li serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition dîmera de la nôtre. On objectoit

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

àla colère. Car, bien qu’entiemie 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

mais, nec sine aliqua pæans cupiditata. Deludunlur ita-
que imitatione plagarnm , et simulatis deprecantium [acri-
mis phœntur. et falsa ul.ione faims dolor tollitur.

in. a lrascimur, inquit, sape non lllis qui læserunt,
v sa! bis qui læmri sont: ut scias iram non taatum ex
u injuria nascî. a Verum est, irasci nos læsuris : sed ipso
maintinsse nos lædunt, et injuriam qui factums est,
jam lacit. s Ut scias , inquit, non esse iram pœnæ cupidi-
- talent . inflrmissimi seps poteutissimis irascuntur : nec
- pæans œncupiscuut, quam non sperant. a Primum
intimas, cupiditntem esse pœnæ engendre, non faculta-
lem z concupiscunt autem nomines et quæ non possunt.
Deindc nama tam humilis est, qui pœnam velaummi ho-
minis :peraœ non posait; ad nocendum potenles sumos.
Aristotelis finitio non multum a nostra abest; ait enfui,
iram esse cupiditatcm doloris reponendi. Quid inter nos-
tnm a une finitionem intenit, exseqni longum est.
Canin utramque dicitur, fins irasci. nec injuria irrita-
nt. nec pinne dolorisve alieni causa. Nain etiamsi hoc
silicium. non hoc pétant. Sed dicendum est, feras ira
ante . et omnin præter hominem. Nain quum sit inimica

féret-hé, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

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

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

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. s

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

s’élancer. Car ils ne savent pas plus se mettre en
colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que
des impulsions qui y ressemblent. Autrement,
si chez eux il y avait de l’amour, il y aurait (la
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 sont inter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que toute
leur forme extérieure , diffère de l’homme. lis
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. li 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

iram (padan non mais, quam luxuriarn. Et la qnasclam
voiuplates intemperanliores humine sunL Non est quod
credos illi qui dicit :

Non apcr lrascl mcmlnit , non tîdere cossu
Cerva nec armentls incurrere fortihus ursl.

lrasci dicit. incilari , lmpingi. lrasci quidem non magis
seinai, quam ignoscere. bluta animalia humanis affecti-
hus curent : habent nutem similes illis quesdam lmpulsus.
Alioqni si amer in illis eæet , et odium esset; si amicitia ,

- et simulies ; si di:seusio, et concordia: quorum aliqua in
illi: quoque entant vestigia : ceterum humauonnn pecto-
rum propria houa malaqne surit. Nuili nisi homini concessa
providenzia est, diiigentia, cogitatio: nec lantum vlrtutibns
humants animalia . red ctiam vitiis prohibita surit. Tota
illorum ut extra, ita lntra , forma hurlante dissimilis est.
Région illud et principale aliter dictum , ut vox . est qui-
dem, sed non explanahiiis , et perturbata. et verborum
incitions : ut lingua , sed devincta, nec in motus varies
soluta; lta ipsum principale parum subtile . parum exac-
tum. Capit ergo visus specicsque rcrum . quibus ad im-
petus cvocetnr, scd turbidas et confusas. Ex eo procuraisnim: , amin tamen nascltur, nisi ubi mtioni locus

d. impetus habent fera: . rabiem , teritalcm , inconnu! : illarum tumultusque vehementes sont: metus antem , sol-

l.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents:
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 mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. ll y a des co-

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

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudinesque. et tristitia , et ira non sent; sed bis qua:-
dnm similis. ldeo cito cadunt , mulantur in contrariant r
et quim) acerrime marieront, expaveruntque , pascuntur.
et ex freinitu discursuque vesano statim quies soporque
sequitur.

1V. Quid esset ira, satis explicatnm est : quo distet ab
iraeundia . apparat; quo citrins ab ebrioso, et timcns s
timido. Iratus potent non esse iracnndus : iraeundus po-
tcst aliqnando infus non esse. Coter-a, que: pluribus
apud Græcos nominibus in spi oies iram distinguent, quia
spud nos vocabula sua nOn habent, præteribo z etiamsi
smarum nos acerbumque dicimns . nec minus stomacho-
sum . rubiosnm . clamesum , difficilcm , asperum z quæ
cumin iraruin differentiæ sunt. luter bos moromm panas
licct, delicatnm iracundiœ genus. Quædam enim sunt
iræ. que intra elamorem considant; quædam non minus
pertinaces , quam frequentes , quædem une: manu. ver-
bis percions; quædam in verborum maledictorumque
mafitudlnem alium; quædam ultra querelas et averse-
tlones non exeunt : quœdam alla: gravesquc sunt. et in-
lrorsns versas. Mille olim species sunt mali multiplicis.

V. Quid esset ira. quæsilum est z on in ullum nliud
animal, quam in hominem cederet : quo ab iracundin di-
staret , et quai ejus species sint; nunc quatramus, en ira

si elle est selon la nature, si elÎe est utile, si, sous
quelques rapports, elle doit être maintenue. il
est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
tant les yeux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de
son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus liai-
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 veutelrc utile,

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

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

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

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

secundum naturam sit, et au utilis , nique ex aliqua parte
ramenda. An secundum naturam sil, manifesïunl erit,
si hominem inspexerimus : quo quid est mit us, dum in
recto animi habitu est? quid autem ira crudelius est?
Homine quid aliornm amantius? quid ira infestius l Homo
in adjutorinm mutunm generatus est; ira in exitium. Hic
congregalri volt , illadisculero :hic prodesse . illa nocera:
hic ctiam ignotis succurrere , illo ctiam carissimos pote-
re : hic aliorum conxmodis vol impcndere se pentus est,
ira in pcriculum, dumxnodo doducat. descendere. Quis
ergo niagîs naturam rernm ignorat, quam qui optime
oins open-i . et cmendatissimo . hoc ferum ac perniciosum
vitinm assignat? Ira , ut animus, avida pœnæ est: cujus
cupidinem imitasse pacatissitno hominis pectori, minime
secundum ejus naturam est. Beneflciis enim humana vita
consistit, et concordia : nec tien-ore, sed mutuo amure.
in fœdus auxiliumque commune oonstringitur. a Quid
u ergo? non aliquando castigatio ucoessaria est! I Quidni?
sed bæc sincera , com ratiche; non enim nocet. sed mo-
dclur specie nocendi. Qnemndmodum quantum bastille
delorla , ut corrîgamus, ndurimus, et adactls cuneis, une
ut frangamus , scd ut expliecmus, elidimus t sic ingenia
ritio prava , d0l0l’c corporis animique corrigimus. Nempe
medîcus primo in levibus viliis tentnt non multum on



                                                                     

DE LA comme. ad’un cœur vicieux. Ainsi, dans les maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification

peuimportan le 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 in son attente , il

interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. si tous ces ménagements sont inutiles,

il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion: nul traitement ne parait
dursi le résultat doit être salutaire. Ainsi, le de-

positaire des lois, le chef d’une cite’ devra, le

plus longtemps possible, n’emplovcr au traite-

mentdes esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs à l’amour du juste et de l’hon-

nête, et tassent comprendre l’horreur du vice et

le prix de la vertu. ll passera ensuite à un langage
plus sévère, qui soit un avertissement et une ré-

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

niers supplices ne s’appliqUeroat qu’aux crimes

désespérés, attaque personne ne meure, que celui

qui, en mourant, trouve intérêt même a mourir.

Yl. la seule différence qu’il g ait du magistrat

au médecin, c’est que celui-ci , quand il ne peut

donncrla vie aux malades, tâche d’adoucir ses

derniers moments; celui-lia appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité z non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiana metudine inflectere, et cibis. potionibus.
maintiendras ordinem paner-e , ne valetudincm minium
"tu!!! vitæ disposition armure : proximum est, ut mo-
d" me; si modus et ordo non proflcit . subducit ali-
qui. et circumcidit; si ne adbuc quidem respondet. in-
trrdiritcihis. et abstinentia corpus cranerai; si frustra
molliras cesseruat, ferit renom , merubrisquc, si adhæ-
"Il": narrai. et morbum diffamant , manus offert : nec
"il: dm ridetur curatio, cujus salutaris effectus est. lia
km" Widem, civitatieque rectorem decet , quamdiu
Minima hia molliorihus, ingeaia curare, ut fa-
fitndl nuitent, cupiditatemque honesli et æqui conciliet
Mimi. faciatque vitiorum odium, pretium virlutum z
huent deiude Id trianon-cm orationem, qua monaut ad-
hu et exprohret: aovissime ad prunus. et MS adhuc
lm! ti moabite: demi-rat z ultime supplicia sceleribus
"lm rom, ut mao persel, nisi quem perire ctiam
Willintmil.

V1. [lac une medentibus eritdissimilis , qùod illi , qui-

lla vilain non pommai largiri, facilem exitnm pries-
unkhis damnatum cam dedccore et traductione vita
«W î Don qui: delectelnr uliiu: pœna I procul est enim ,

ILurientc tam inhumaaalerilas], sctl ut documentum om-

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

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

avide de vengeance ; ct par conséquent de ce quela
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 do

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

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

VII. Doit-011, quoique la colère ne soit pas na-
turelle, l’accueillir, parce que souvent elle a été

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

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

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

Serait languissante, tonte vigueur, toute force
d’âme s’éteindrait.

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

niant sint; et qui vivi uoluerunt produise. morte carte
eorum respublica utatur. Non est ergo amura houiiuis
pœnæ appeleur : et ideo nec ira quidam secuudum nain.
ram hominis, quia pæan! appelons est. Et Platouis (treg
meutum afferam : quid enim prohibet aliens un , a;
perte qua uoslra surit"! a t’ir bonus, inquit, "on Mut;
n pœm lendit; bouo ergo pœua non couveuit : oh hoc aco
n ira z quia pœna iræ courenit. s Si vir bonus pæan non
gaudet, non gaudebit nec en quidam affecta. cul puma
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

VII. Numquid, quamvis non si! naturalis ira, assu-
mcada est. quia utilis sæpe fait? Extollit nulmm , et in-
citai: nec quidquam sine ilta magnincum in hello forlitudo
gel-n , nisi bine (lamina subdila est. et hinc stimulus per-
agitavit, misitque in perlants audaces. Optimum haque
quidam putanat, temperare iram, non tollere, corme de-
traoto quod exandat. ad caliltarem modnm cancre: id
vcro ratinera , sine quo languebit actio , et vis ac Viger anis
mi resolretur. Primum , facilius est excludcre perniciosa
alium regcre, et non admittere, quam admîssa moderari:
Nain cum se in possessione prxsrierunt, polentiora ne.
tore sont . nec recidi se minutie palinnlur. Deinde ratio
ipso, (-ui [reni iradr utur, tamdiu potons est, qumndiu



                                                                     

t,- sautons.Dès qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération, et ne souffrent ui
frein , ni restriction. Ensuite la raison elle-meute, a
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant
qu’elle est séparée des passions; si elle s’y môle,

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

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit a la main qui la pousse. lI y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements , dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entraî-

nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

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

cher ni arrêter sa chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute volonté, tout repentir:
iI ne peut plus ne pas arriver où il pouVait ne pas
aller z 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-cham p les premières provocations de la co-
lère , de l’étouffer dans son germe, et de prendre

soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le flanc, il est difficile de se sauver d’elle par la re-

traite. En effet, il n’y a plus de raison, une fois
que nous livrons accès a la passion et que nous lui
donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

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

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

diducta estab affectibus a si miseuit se illi: et inquinavlt,
non potesteoatinere. quos suhmovcrc potuisset. Com-
iueta enim semel et excnssa mens ei servît, a quo impel-
Iitur. Quarumdam rerum initia in nostra potestate sunt z
ntteriora nos sua vi rapiunt. nec regressum reliuquunt.
Ut in præeeps clatis corporibus nuIIum sui arbitrium
est , nec resislere morarive dejecla pottterunt, sed con-
sîîinm omne et tunitentiam irrevocabilis præcipitatio ab-
scidit, et non licet en non perven’tre. quo non ire Iicuis-
set : ita animus si in iram, amorem, aliosque se projecit
effectua, non permittitur reprimcre lmpetum; rapiat
iIIum oportet, et ad imam agui suum pondus, et vitiu-
ram nature proelivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
nus spernere , ipsisque repugnare sentinibus . et dore ope-
ram ne incidamus in iram. Nain si cœperit ferre trans-
verses, dit’tlcîlis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, ubi semel affectas inductus est, jusque illi

,aliquod voluntate n0stra datant est. Faciet de cetero quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis, inqnam ,
tinibus hostis arcendus est; nom quum intrarit, et partis
se intuli: , mo:lum a captivis non accipit. Nonne enim se-
positus est animus . et extrinsecus speculalur alfcctus , ut

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

pour cela, qu’elle ne peut plus rappeler 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 siége distinct et séparé; mais la

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

pas nécessaire pour nous pousser 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 faiblel 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
tins , et n’a que faire du secours de l’impuissance.

a Mais il y a des gens en colère qui se maîtrisent
et se contiennent. s Comment? Lorsque déj’a 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-
voiest-on pas quelquefois sains et saufs ceux que

illo: non patlatur ultra quam oponet procedere, scd in
affectum ipse mutatur : ideoque non potest utilem ilium
vlm et salutarem , proditam jam infirmatamque , revocare.
Non enim , ut dixi, separatas ista sedes suas diductasque
habent z sed affectus et ratio ln melius pejtuque mutatio
mimi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurgrt, quæ iræ ecssit? ont quemadmodum a con-
tusionna se liberahit, in qua pejorum mixtura prævaluit?
a Sed quidam, inquit, in ira se continent. n Utrum ergo
lia, nihil ut faciant enruru quæ ira dictat, au ut aliqnid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
cessariam iram , quam vos . quasi fortins aliquid rationc
Italieret, advocahatîs. Denique interroge, valentior est
quam ratio, au intlrmior? Si valentiur : quomodo illi
modutn ratio poterit imponere, cam parere nisi imbccil-
liora non soleant? Si inflrmior est: sine bac par se ad
mmm eIYeclus solfioit ratio, nec desiderat imbecilliorls
auxilium. a At irati quidam constant sihi ,et se continent. a
Quomodo? Quum jam ira evanescit, et sua sponîe deœdlt,
non quurn in Ipso fervore est z tune enim poteutior est.
a Quid ergo? non aliquaudo in ira quoque et dimittunt
- incolumes intactosque quos oderunt , et a uocendo abs-
s linînl? n Faciunl. Quomodo? quam aflectus repercus-



                                                                     

D il

l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du

mali l Sans doute z Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison , mais une 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
elle-meme. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire

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

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
I La mlère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sansclle, si elle ne remplit l’âme,

si elle n’écbauffe le cœur; elle d..it donc nous ser-

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

(nière, dont le propre est la révolte. Si elle résiste,

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

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

Sidone elle souffre qu’on lui impose un frein, il faut
l’appeler d’un autre nom; elle cesse d’être la e0-

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

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

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

dt alfectum, et au: metus , eut cupiditas atiquid impe-
trarit; non ratiouis tune bcueiicio quievil, sed effectuant
iatida et mais puce.

IX. Denique nihil babel in se utile , nec ecuit enimum
ad re: belliœs. Nunquem enim virtus vitio edjnvanda est,
se contenta. Quoties lmpelu opus est, non irascitur, sed
ennrgit, et in quantum putavlt opus esse, e0ncitatur re-
mittiturque z non aliter, quam quæ tormenlis expriinun-
fur il la , in potestate mittentls sont , in quantum torquean-
lur. c Ira. n inquit Ariatotetes , c necesseria est: nec quid-
n quam sine itla expuguari potest, nisi itla impleatanimum,
- et spiritual amendai. Utendum antera illa est, non ut
u duce , sed ut milite. a Quod est fanum. Nam si exau-
èlt rationem, et sequitur que ducitur, jam non est ira ,
cujus proprium est contumacia. Si vero repugnat , et non
ahi jasa est quiescit , sed libidine ferociaque pretehitur ,
tam inutitis unirai ministcr est , quam miles, qui signum
receptui ncgligit. [taque si modum adhibcre tihi petilnr,
clio nomiueappcllanda est : desinit ira esse , quant effro-
uatam indomitamque intelligo; si non patitur , perniciosa
ut. meinter auxilia numeranda. lta eut ire non est, eut
mon (si. Nain si quia pœnam exigit, non ipsius pœaæ
nidas, sed quia oporïet, non est annunu rendus iratis.
tu: cri’. utilîs miles , qui s it par-me cons’lio. Aft’ccâus

LA COLÈRE. 7les hommes en colère. Un soldat utile est celui
qui sait obéir a un ordre. Mais les passions sont
aussr mauvais instruments que mauvais guides.
Aussi jamais la raison nerprendra 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 pcnr’a la co-
lère , la colère à l’inertie, la cupidité a la crainte.

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

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

repos qu’a la crainte, il lui faut vitre 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
sa pareille. Car, quelle différence v a-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison ,
et la raison impuissante sans la passion? Il y a
égalité des que l’une ne peut exister sans l’autre.

Or, commentsouffrir que la passion soit aise au
même rang que la raison? a La colère, dis-lu, est
utile si elle est modérée. a Dis plutôt si sa nature
estd’étre utile; mais si elle est rebelle a l’autorité

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

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

quidem tam mali ministrï . quam duces sunt. Ideo nun-
quam essumet ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipse auctoritatia habent : quos
nunquem comprimera posait, nisi pares titis similesque
opposuerit : ut iras metum, inertie! iram, timar-i cupi-
ditetem.

X. Abait hoc a virlute malum . ut unquam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hic animus fldelc otium ca-
pere : quatiatur necesse est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est. qui fortis esse. nisi irascitur, non potent; in-
dustriul , nisi cupit; quietus, nisi timet ; in tyrannide
illi viveadnm est, in alicnjus effectua venientl servitutem.
Non pudct virtutea la clientelam illiornm demitterei
Dciude desiuit quidqnam ratio pesse, si nihil potest sine
affecta , et incipit par illi similisquo esse. Qnid enim lu-
terest, si æquo effectua inconsulta m est sino rationc,
quam ratio sine affecta inefficax? par utrumque est, ubi
esse alternm sine altero non potest. Quis antera Insti-
neat affertum exæqnari ratinai? a Ira, inquit, utilts
a effectua est, si rhodiens est. n Immo si nature utilla est;
sed si impatiens imperii rationisquc est. boc damnant
moderationa conseqnetur, ut quo miner fuerit, minus
rincent. Ergo modicus effectua nihil aliud quam matou!
nuancent est.



                                                                     

saumon.
XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère

est nécessaire. s Jamais elle ne l’est moins :a
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce niest la colère, toujours ’

nuisible. à elle-même? Le gladiateur aussi, ciest
l’art qui le protège, c’est la colère qui l’expose.

Dlailleurs, qu’est-il besoin de colère, puisque la
raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces :
cependant il les attend quand elles viennent à lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. Dioù 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 diane si grande dé-
faite, si ce niest que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
meme. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a llattaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils fout leur unique
souci, indifférents à toutle reste. Quoi de plus en-

durci a tonte souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pasa couvrir leur corps, in liabritcr
contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus, avant même
quiune légion romaine se montre, par des Espa-
gnols, par des Gaulois, par les troupes sans vi-

XI. - Sed advenus bostes , inqnlt , necessarls est ira.-
Nusqnam minus : ubi non effusas esse oportet impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quad
Barbares tanto robustiores corporibus , tunto patientiores
labornm comminuat, nisi ira infestissima nm Gladia-
tores quoque ars tuetur. ira denudat. Deînde quid opus
est ira , quum idem pertlciat ratio t An tu putes venaie-
rem irasci fcris? Atqui et venieutes excipit, et fugientcs
persequitnr : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
hrnrum , Teutouorumque tot millia superfusa Alpibus ite
sustulit. ut tantæ clatis notitiam ad sues non nuntius.
sed fuma pertulcrit , nisi quod crut illi: ira pro virtute Y
qnæ ut aliquando pereutit stratitque obvia , ita sæpius
sibi exitio est. Germanis quid est animosins? quid nd in-
cursnm acritls? quid armorum cnpidius? quibus innas-
cuntur innutriunturque : quorum unica iltis cura est,
in alia negligentibus. Quid iuduratius ad omuem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rum provisa sunt, non suffugia adversus perpetuum
cœli rigorem. nos tamen Hispani Gallique , et Asize Sy-
riæque mo’les hello viri. auteqnam legio visatur, cre-
dnnt : oh nullem rem aliam opportunes, quam chira-
cundiam. Agedum, illis rorlxviibus, illis nuitais, deli»

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

dre, patienter; toutes choses que ne sait pasfairc
lihomme irrité. Gien était fait de liétat , alors sur
le penchant de l’abîme , si Fabius eût osé tout ce

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

llarmée punique, de tout ce qui devait liirriter,
il transporta la guerre en Afrique avec une lenteur
si réfléchie, que renvie pût l’accuscr de mollesse
et d’indolence. Que fit llautre Scipion? ne se tint-

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

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

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

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

cias . taxum , opes ignorantibus, da rationem . du disci-
plinam : ut nihil amplius dieam , necesse erit nabis cette
mores Romanes repetere. Quo alio Fabîus affectas im-
perü vires recreavit, quam quod canetas-i, et trabere,
et morari scivit, quæ munis irati nesciunt? Perierat im-
perium , quod tune in extrcmo stabat, si Fabius tantum
angus essrt, quantum ira suadebat. llabuit in consilio
fortunam publicain; et æstimatis virihus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat, dolorem ultioncmque
seposuit : in unam utilitatem oocasionis intentas, iram
ante vieil . quam liannibalem. Quid Scipio î nonne re-
lieto llanuibale, Puuiœ exercttu , omnibusque quibus
irascendum erat. bellum in Africain transtulit, tam len-
tus, ut opinionem luxurîæ segniliæque malignis duret?
Quid alter Scipio? non circa Numantiam muttum diuque
sedit, et hune suum pnblirumque dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinciPdnm
circnmvatlst, et inclndit bantam, eo compatit, ut ferro
ipsi suo cederent.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem au!
in bellis ira. In temeritatem enim proue est , et pericula
dam inferre vult, non cavet. Illa cerfs-sima est virtus.
qum se diu multumqne circumspexit, et texit.et ex lento



                                                                     

DE [A COLÈRE; aranlit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a Eh quoil l’homme de bien ne s’emportera pas,

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? n Il ne

s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu donc que la piété liliale ne soit

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

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

gerai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes ces arguments, Théophraslel , tu veux
jeter de l’odieur sur nos mâles préceptes; et, lais-

saut la le juge , tu t’adresses à la multitude: parce

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

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

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

pareilles colères, c’est la faiblesse z c’estainsique les

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

t Disc’pte d’Aristote.

se destinato provexit. c Quid ergo? inquit, vir bonus
- non irascetur, si cædi patron: sunm viderit, si rapi
- matrem. n Non irascctur, sed rindicahit , sed tuehitnr.
Quid autem limes , ne paru") illi magnus stimulus , ctiam
me in, pietas sil? Aut de eodem mode z Quid ergo?
quam riderit secari patrem suum, filiumvc, vir boutis
non flelilt, nec linquetur anime? que: accidere feminis
titfemus, quoties illas levis periculi suspicio perculit.
officia sua vir bonus esscquitur inconfusus , intrepidus :
et sic houe viro digua faciet, ut nihil forint viro indig-
num. Pater caidctnr! defendum; cit-sus est? exscqunr ,
qui: oportet, non quia dolet. Quum hoc divis, Thco-
phraste . qua-ris invidium præceplis fortioribns , et, re-
licro indice, ad coronam venis; quia unusquisque in ejus-
modi suorum casu irascitur, putes, judicaturos homines
id fieri debere , quod l’aciuut. Fere enim justnm quisque
tfltclunt indical, quem agnoscit. Irascunîur boni viri
pro snorum injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
præbetur, si vilrenm fractnm est. si calccus lttto spar-
ms est. Non pictas illam iram, sed infirmitus maset;
tirot pneris. qui tam parentihus amissis fichant, quam
nun’uns. Insci pro suis, non est pii animi , sed infirmi.
illud palc-hmm dignumque, parentilms , liberis , nnticis,

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

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

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

même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la lièvre guéritcertains
genres de maladie ; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. c’est un détestable

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

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

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

jusliee est un bien, personne ne dira qu’elle vau-
dra mieux si on en sacrifie quelque chose. si le
courage est un bien, personne ne souhaitera qu’on

en retranche quelque partie : a ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorem . ipso officia duœutc : volen-
tem , judicantem , providentem , non impulsnm et rabi-
dum. Nullus enim nffectns vindicandi cupidior est quam
ira z et oh id ipsnm ad vindicamlum inhabilis , prærapidn
et antons: ut omnis fore cupiditas ipsa sibi in id , in quod
properat, opponitur. ltaque nec in puce, nec in hello,
unquam houa fuit. l’accu! enim sinlilcm belli cmcit : in
armis vero obliviscilur , Marte-m esse rommunem. ve-
nitquc in alicnam potestatem. dum in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipicnda surit, quia aliquando
aliqnid boni efleeerunt: nain et febres quædam [zonera
valetudinis levant : nec ideo non es toto illis garnisse Ine-
lius est. Ahorninandum remedii genus est , sanitatem de-
berc morbo. Simili modo ira, etiamsl aliqnnndo , ut re-
nenum, et præcipilutio, et naufragium, ex inopinnto
profuit, non ideo salutaris ornnino judicanda est; stepc
enim saluli fucre pestifera.

XIII. Deinde quze h. bonda surit in bonis, quo majora.
eo motion et op’abiliorn sunt. Si justifia bonnin est.
ncmo dicct tncliorcm futursni, si quid detractum ex en
faerit; si fortitndo bonum est . nemo illam desider. bit ex
aliqua parte deminui :ergo et ira quo major, hoc me
lior; quia enim ullins boni accessionrm recusurrritl ut-
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-
même est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

a La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. n Il 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’intempéranee. Il faut dire aussi
que la frénésie et le délire sont nécessaires a la

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

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire (les vices, mais par-
fois ils relèvcntquelqne peu un cœur lâche et lai -

bic. 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 tonte haine. Et pourquoi haïr ceux qui
font mal, puisque c’est l’erreur qui les v en-

qnl augeri ilium Inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
quod incrémente Iliallîm fit. a Utilis. inquit, ira est ,
quia pulgnaciores facit. - Isto modo et ebrictns. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
fuere male sobrii. lsto mode die et phrenesirn et insa-
niam xirihus necessariam :qnia sœpc validiores furor
reddit. Quid? non aliquoties matus e contraria feeit au-
dacemt et marlis timor ctiam inertissitnos excitavit in
præliumi’ Sed ira. ebrietas, timor, aliaque ejusmodi ,
fœda et endura irritamenla sunt: nec virtutetn lnstruunt,
qua: nihil rltiis eget, sed segnem aliquando animant et
iguavurn paululum altérant. Nemo irascendo lit fortior ,
nisi qui tortis sine ira non esset. [la non in adjulorium
virlulis rouit, sed in vicem. Quid quod, si bonum essct
ira , perfectîssimum quemque seqneretur? atqui incun-
dissitni , infantes, senesque, et ægri sunt; et invalidum
omne natura querulnm est.

XIV. a Non potest, inquit Theophrastns, fieri, ut
bonus vir non trascatur malis. r lsto modo, quo melior
quisque. hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior,
sulutusque sl’fectibus. et coi nemo odio sit. Pcccantes
veto quid babel cur oderit, quam errer illo: in hnjus-

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

tera contre lui même. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre cause une autre sentence
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner 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 remettre dans le bon chemin,
que de le chasser. Il faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, et par la force, et
par la douceur, et par la sévérité ; et il faut le reu-

dret 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 notubrc
des vivants ceux dont les crimes passent la me-
sure’commune, etmettez-Ies hors d’état de fairele

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui a
qui je rends le plus gland service, lorsque je
l’arrache a lui-môme? Y a t-il quelqu’un qui
baisse 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 autem prudentis, ers
ratites odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet, quant
multa contra bouum morem faciat. quam multa ex tris ,
quæ egit, vnniam décideront. Jam irascetur ctiam sibi t
Neque enim arquas judex alium de sua , alium de aliena
causa. sententiam fart. Nemo. inquam. inveuitur, qui
se posait nbsolvere : et innocentent quisque se dicit, re-
spiciens testem, non conscientiam. Quanta humains, mi-
tem et patrium animum præstare peccantibus, et illo:
non perscqui, sed revocare? Errantem per agros igno-
rantia vite. malins est ad rectum iter admovere, quam
expcllere. Corrigendus est haque qui peccat , et admo-
nitione . et vi, et mollitcr, et aspere : meliorquc tam
sibi quam aliis faciendus , non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , cui medclur, lrascitur?

XV. c Alcorrigi nequcunt , nitMlque in tills leue eut
n spei bonæ capax est. - Tollantnr e cœtu mortalium ,
facturi pcjora quæ contingunt, et quo unu mode passant,
desinaut mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est cor
oderim ouin , cul tum maxime prosum , quam illum sibi
eripio? Nulu quia membra sua odit , tune quam absclditi
non est itla ira, sed misera curatio. llabidos etlligimus



                                                                     

DE LA COLÈRE. Illes taureaux farouches et indomptables ; nous
égorgeons les brebis malades, de pour qu’elles
niares-lent le troupeau; nous étoutfonsles enfan-
tcments monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Ce n’est pas

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

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

pour cela que Socrate dit a son esclave : a Je le
battrais, si je n’étais en colère. n Pour corriger
son esclave, il remit ’a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fiera sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est

un délit de l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi ! je ne m’emportcrai pas contre un
roteur; 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. Toute cs-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; les chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

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

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

canes . trueem nique immansuetum harem cædimus, et
morbidis peeorihus, ne gregem pullulant. feu-nm dentit-
limas, portentosos fetas eutinguimus , liberos quoque ,
sidebiles monstrosique editi sunt, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a tanin inulilia secernere. Nil minus, quam
insti . punientem decct : quam eo magis ad emendatio-
1km pæan proticiat, si judicio lata est. Inde est, quad
burrata serro ait: Cæderern te. nisi irascerer; admo-
Billon?!" servi in tempus sanies distulit, illo tcmpore se
ldmrmuit. Cujus erit temperatus affectus , quam Socra-
te! non sit ansas se iræ committere? Ergo ad coercitio-
nem errantium scelcratorumqne irato eaingatore non
01m5 est. Nain quum ira detictum animi sit , non oportet
Forum corrigere peccantem.

XVI. a Quid ergo? non irascar laîroni? non irascar
a venelles! n Non. Negue enim mihi irascor. quum
tinguinem initie. 0mne pœnæ genus reinedii loa) ad-
mmm. Tu adhuc in prima parte versaris errorum . nec
limiter laberis , led frequenter. Objurgntio te primum
WEh,deiude [nanties emendare tentahit. Tu longius
en: processiin , quam ut possls vernis smart : ignominta
mutineberis. Tibi fortins aliquid et quod senties, inu-
mxdum est; in exsilium, et loca ignota mitlcris. in te
durion remcdia jam soiida neqnitia desiderat :ct vin-

bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
, sommée veut des remèdes plus violents; les fers
, publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es
déja plus a être entraîné par l’occasion, qui ne

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

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

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

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

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

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois an-
tant de vices divers; a chaque maladie je dois
chercher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil, celui-ci par la douleur,
celui-l’a par la pauvreté, cet autre par le glaive.
Si je dois revêtir la robe sinistre du juge , si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emportée; et je comman-

eula publiea , et carcer adhibebitur. Tihi insanabiiis ani-
mus est, et sccleribns scelera contemna :et jam non
causis. quæ nunquam male defuturæ suai, impelleris;
sed satis tihi est magna ad peccandum causa , peecarc.
Pcrbibisti nequitiam, et ite VÎSŒI’ÎINI immiscuisti, ut
nisi cum ipsis entre non posait. Olim miser mori quæris;
bene de te merebimur : auferemus tihi istam, qua
venturis, insaniam; et per tua alienaque volutato suppli-
cia, id, quod unum bonum tihi superest repræsentahi-
mus. mortem. Quatre irasmr, cui quum maxime pro-
snm? lnterim optimum miserieordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem ratelndinarium exercitatus et sciens,
aut domum divins , non idem imperassem omnibus per
diversa œgrotantibus. Varia in tot animis vitia mien, et
ehiiaticurandæ adhihitus sum : pro cujusque morbo
medicina quæratur. Huns sanet verecundia , hune pere-
grinalio, hune doter, hune egestas , hune ferrum. lla-
que etsi perversa induenda magistratui vestis , et con-
vocanda ctassieo rancio est , proeedam in tribunal , non
furens, nec infestas, sed vultu legis: et lita sulcnnia
verbe, lent magie gravique, quam rabida voce conci-
piam. et agi jubebo non iralus, sed severus. thuum
eervicem noria prœcidi imperaho, et qunm parricidnm
insu:m culico , et quum miitam in supplicium militarem



                                                                     

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

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

animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi te semble-t-clle en colère
contre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

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

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

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

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

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

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

ct quum Tarpcio proditorcm hoslemve publicnm impo-
nam; sine ira , eo vultu animoque cra , que serpentes et
animalia veneuata percutio. c Iracundia opus est ad pu-
nîendnm. - Quid 7 tihi videtur tex irasci bis, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? lllins
ilaque sumendus est nimus, quæ non irascitur, sed
cumulait. Nam si buna vira ab mais facinora irasci con-
venit, et oh secundas ras malorum haminnm invidere
conveniet. Quid enim est indignius , quam tiorere quos-
dam. et ces indulgentin fortunæ abuli, quibus nulla po-
tcst salis mala inveniri fartuna? Sed tam commode illa-
rum sine lur-idia vldebit, quam scclera sine ira. Bonus
jades damnat improbanda; non odit. c Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliqnid sapiens babcbit in manibus,
tangctur animus ejus . eri’que salite commotior? u
Fateor. Sentiet lerem quemdam, tcnncmque motum.
Nam, ut dixit Zeno. in sapientis quoque anima, ctiam
quam vulnas sanatum est , cicatrix manet. Sentlet itaque
suspiciones quasd.:m et ambras affectuum : ipsis quidam
œrehit. Aristoteles ait, affectas quosdam. si quia illls
bene utatur, pro amas esse. Quod verum f ret, si relut
bellica instrumenta suint deponique passent induemis ar-

vaicnt être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristotcdonne a la

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

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

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; celle-la n’est pas il double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son mailre.
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 calere, de subordonner l’immuable a l’in-
certain, la fidélité à la trahison, la santé a la
maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pour lesquels semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
saute? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était a faire, elle y persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-mème qui l’en-
gage à 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 commence avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps: cette

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

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

se pageant, non exspeclaut mauum: habent, et non lia-
bentnr. Nil aliis ins:rumentis opus est : salis nos ln-
struxit ratiane nature. uæc dédit telum , ilrmnm, per-
peluum; obscquens, nec anceps, nec quad in domiaum
remitti passet. Non ad providendum tactum , sed ad ros
gercndas satis est pcr se ipse ratio. Eteuim quid est
slultius. quam hanc abiracundia pétera præsidium : rem
stabilrm ab incerla , fldelem ab infldi , sanam ab ægra r
Quid , quad ad actiones quoque, in quibus salis open
iraeunaiæ vîdetur necessaria . multo par se ratio fortior
est? Nain quam judicavit aliqnid lack-adam. in eo per-
severat; nihil enim melins inventura est se ipsa. quo
mutctur : idco stat semel coastitutis. tram sæpe miseri-
cordia retro egit; habet enim non solidum rohur, sed
vanum tumorem : vl.ilentisque principiis niitur, non
aliter quam qui a terra venti sarguet, et fluminibus pa-
ludihusque concepti , sine perlinacia véhémentes surit.
Incipit magna impetu, dcinde delicit ante tempus tati.
gala : et quæ nihil aliud quam crudelitatcm ac nova ge-
nera pœuarum versaverat , quam animadverîendum est,
ira jam fracta ienisque est. Affectus cita cadit : æqualis
est ratio. (Jeterum ctiam ubi perseveravcrit ira , non-

biblio. litre arma, quœ Aristolclcs virtuli dal, ipca pcr l nunquam si plurcs surit, qui perire merucrunt, post

" il
tif-l



                                                                     

DE LA COLÈRE.
durât, s’il se trouve. plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souveutcelui qui en acommis le moins,
soutire le plus, parce qu’il se trouve exposé a une

colère toute fraîche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut, tantôtelle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

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

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

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

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

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

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

lui semble plus honorable que le repentir.

dnertun triumve unguineux: , occidere dcsinit. Primi ejus
ictus acra mut. sicut serpentions venons a cubili re-
pentium nocent: innoxii deales sunt, quum illos fre-
qurns menus exhausit. Ergo non paria paliuntur, qui
pal-h comminant, et sape qui minus commisit, plus
paütnr, quia mentiori ira: objectus est. Et in totum
tatamis est :modo ultra quam oportet. excurrit , mode
citerius debito rexistit. Sihi enim indulget , ex libidine
jMical, et audire non vult, et patroninio non relinquit
taconnet a tenet qua invasit, et eripi sibi judicium
muni. ctiam si pravum est, non sinit. Ratio intrique
parti loculn dut. et tempus dot. Dcindc advocationem
ctiam tihi petit, ut exculicndæ spatium veri’eli habent :
in testant. Ratio id judioari vult, quad æquum est : ira
id æqnum videri volt, quod judicavit. Ratio nihil præter
imam. dequo agiter, spectat : ira mais et extra causera
obvenantibus commovetur. Vultns iuam acconier, vox
clarine, senne liberlor. cuitas delicatior, advenue am.
filiation favor pepularis exasperat. Sæpc infesta patrono,
renta damnait z etiamsi ingeritur oculis veritas , omet et
instar errerem : œnrgui non vult, et in male emplis
buandier illi pertinacis videtnr, quem pœnitentia. Cn.
Pise fait momerie neutre , vlr a multis vitils integer , cd

l3
Coéins Pison fut dans ces derniers temps un

homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

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

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateuri de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné à Pisou , pour rendre
aujugc 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 em-

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

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

endroit a cause de l’innocence d’un seul. 0h! que
la colère est ingénieuse à inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

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

pravus, et coi placehat pro constantta rlgor. [a quum
iratus duci jussisset eum , qui ex commenta sine commi-
litone redierat , quasi interfecisset quem non exhibchal ,
roganti tempus aliquod ad couquirendum , non dcdit;
damnatus extra vallum ductns est, et jam cervicem por-
rigct:at , quum subito apparuit illo commilito, qui occi-
ses videbatur. Tune centurie supplicio prtepositus, cou-
dere gladium speculatorem jubet : damnatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni innocentiam; nem milili fer-
tuna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur, eomplexi
alter alternm, cam magne gaudie cash-arum, commiti-
toncs. Conscendit tribunal furens Pise, ac jubet duci
utrumque, et eum militem qui non occident, et eum
qui non perierat. Quid hoc indigniust quia nous inno-
cens apparuerst, duo peribant. Pise adjecit et tcrtium.
Nom ipsum centurienem. qui dsmnatum reduxmt, duel
jussit. Constituti sunt in codent loco perituri tres, oh
unius innocentiam O quam salers est iracundia ad flu-
gendas causas furorisl Te, inquit , duel jubeo, quia
damnatus es : te, quia causa damnatienis cemmilitonl
fuisti : le, quia jussus occidere. imperateri non paruistl.
Excigitavit quemadmodum tria erimina faceret, quia
nullum lnvenerat. llabct, inqunm. iracnndla hoc mali ,
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parce qu’avant l’ ardre de tuer, tu n’as pas obéi ’a

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

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

rité elle-même, si la vérité se manifeste contre sa
velouté. C’est aVec des cris, des vociférations, des

mouvements impétueux de tout le cerps, qu’elle
s’acharne sur ceux qu’elle frappe ; elle v 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,
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
tète, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,
dont le visage doit être calme et impassible ,
alors surtout qu’il prononce quelque arrêt impor-

tant. Aqnoi hon, dit Hiéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un, te mordre d’abord les lèvres.

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

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

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de. se heurter la tétc 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-
toment qu’elle le désire, se tourne contre elle-
mêmo. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
sonnent et qui la conjurent de s’épargner z rien de

non vultregi. Irascitur veritati ipsi, si contra volanta-
tem suam apparnerit : clamera, et tumulte, et totius
carporis jactatione, quos destinavit, insequitur , ad-
jectis conviciis maledictisque. Hou non facit ratio : sed si
ita opus est , silens quietaque , iotas domos funditus tol-
lit, et familias reipublicæ pestilentes cam conjugibus ac
liberis perdit, tacts ipse diruit, et solo exæquat; et ini.
mica libertatl nomina exstirpat. liter. non frendens . nec
caput quassaus , nec quidquam indecorum judici faciens,
cujus tom maxime placidus esse dehet et in statu vultus ,
quam magna pronuntiat. a Quid opus est, inquit niere-
nymus, quum velta carriers aliquem. prins tua labia
morderei’ o Quid si ille vidisset, desilientem de tribunali
proconsulem, et fasces lictori anferentem, et sua vesti-
menta sciudentem . quia tardius seindebautur aliens?
Quid opus est mensam everterer quid pocula affligera r
quid se in «alumnus impiugere? quid oupilles evellere?
tamar pectasquc percutere T Quantam iram putes , quæ
quia non tam cite in alium quam vult erumpit, in se
revertitur? Tenetur itaque a proximia, et rogatur, ut
ipse sibi placetur : quartan nihil facit. quisquis vacuus
ira; meritam unique pœnam injungit. Dimittitsæpe cam,
mina premium dcprehendit , si pœnitentia faeti spem
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SÉNÈQU E.

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

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

il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet den espérer mieux, s’il dé-

l couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme on dit, ’a la surface. Il ac-
cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

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 v a plutôt oubli que scélératesse;

si dans celles-ci il v a fourberie cachée, couverte
et invétérée. Il u’appliquera pas la même peine

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

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

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

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

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

Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve , le droit de vie 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 ’a la grandeur d’âme. Car ce

houant pollicetur . si intelligit non ex alto venire naqui-
tiam, sed summo. quad aiunt, anime inha-rere. Dabit
impunitatem , nec accipientibus uocituram, nec denti-
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam minora
compescet. si illa lapsu , non crudelitste commisse suet;
his inest latens et operta, et iuveterata calliditas. Idem
delictum in duohus non codem male afficiet, si alter pcr
negligentiam admisit, alter curavit ut noceus essct. itou
semper in omni animadversions servabit , ut stiat . alte-
rnm adhiheri, ut emendet males , alternm , ut tollat. in
utraque non præterita, sed futura intuehitur. Nain, ut Plaie
ait: - Neme prudens punit, quia peccatum est, sed ne
peccetur; revocari enim pra-terita non pensant. futurs
prohibentur - et quos volet nequitiæ male cedentis exem-
pla fieri, miam eccidet. non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios perennde deterreant.- Hæe oui expenrlenda æs-
timandaque mut , vides quam debeat omni perturbatione
liber accedere ad rem somma diligentia tractandam, po-
testatem vitæ necisque. Mate irato terrain cornmittilur.
Ne illud quidam judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudincm animi conferre. Non est enim itla maguîludo:
tomer est : nec , oerporihus copia vitiesi humeris inten-
sis , morbus incrementum est, sed pontiens ahundantia.
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DE LA COLÈRE.
n’est pas la de la grandeur ; ce u est que de l’en-

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

piint ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-dcla des pen-
ses 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-
lere 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’entrepreud rien de
généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable a ces malades couverts d’ule’e-

ras, qui gémissent au moindre contact, la colère
et 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? a Par exemple, ce mot affreux,
esteuble: a qu’on me baisse, pourvu qu’on me
craigne: Il faut que tu saches qu’il date du siècle

de Sylla. Je ne sais lequel est le pire des deux
Souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me haïsse !

Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

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

0mnes que. recors animus supra cogitationes extollit hu-
manas,altnm quiddam et sublime spirare se credunt:
surnom nihil octidi subest, sed in ruinam prona suet,
gamine fundamentis crevere. Non habct ira cui insistat;
me ex firme mansuroque oritur, sed ventosa et inanis
est : tantnmque abat a magnitudine auimi, quantum a
for:itndine audacia , a fiducia insolentia , ab austeritate
mais: , a caveritate erudelital. Dlultum , inquam , inter-
s: inter sublimem animum, et superhnm. lracundia
mail amplum decommque molttur. Centra , mihi vide-
tar veternosi et infelicis animl, imbecillitatis sibi cousoit.
Rpe indolescere. Ut exulœrata et ægra corpora ad tac-
tu: bisâmes gemnnt, ita in muliehre maxime et pue-
n’te vitium est. At incidit et in viros; narn viris quoque
menti: ac mutiebria ingénia suet. a Quid ergot non
ne... races ab intis emittuntur , qua: magne comme:
udeaatur anima, veram ignorantian magnitudinem?
écatis illa dira et ahominanda: a Oderint, dom mettront.»
Sultane scias seculo scriptam. Nescio utrum sibi pe-
psoptarerit, ut odio cssct, au ut timori. Oderint! Oc-
curttill, futurnm ut exsecrenïnr, insidientur, oppri-

i

l
l

i5
dieux le punissent d’avoir trouvé à la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on t’obéisse ? Non. Pourvu qu’on l’estime?

Non. Mais quoi donc ? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé ’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 fier aux propos de la colère : elle
fait grand bruit, elle menace; mais au fond son
cœur est plein de lâcheté. Et il ne faut pas croire
vrai ce qu’on lit dans Tite-Live, écrivain d’ailleurs

très-éloquents: r Grand homme, plutôtqu’homme

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

car ou l’on sera hon, ou l’on ne sera pas grand.
lin 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 quelqueîois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.

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

pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

bien dirigée, provoqua Jupiter ’a un combat
a outrance, en vociférant ce passage d’Homère r
a Frappe-moi, ou je le frappe. n Quelle dé-
mence! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire a Jupiter!

mant.Quid adjicit? Dii illi ritale faciant, adeo repcrit
dignum odio remedinm. Oderint! Quid? dum pareantf
non; Brun probent? non: Quid ergot dum limennt. Sic
nec amari quidem vellem. Magne hoc dictum spiritu pu-
tasP faiteris; nec enim magnitudo istn est, sed immani-
tas. Non est quod credaa irascentium verbis: quorqu
strepitus magni, minaces sunt, intus mens paridiasimn.
Non est quod existimes verum esse , quad apud diserte-
simum virum Livium dicitur: a Vir ingenii magni maxis
quam boni. n Non potest illud separari : am et bonum
erit . aut nec magnum, quia magnitudinem nnimi incon-
cussarn intelligo. et introrsus solidam, ab imo parrm
firmamque, qualia messe matis ingeniil non potest. Ter-
rihilin enim esse, et tumultuosa, et exilien possunt :
magnitudinem quidam, cujus firmamentum robnrquc
bonitas est, non habebunt; ceterum sermone, mnatu ,
et omni extra paratu l’acier)! magnitudinis fidem. Ele-
queuter atiqnid , quod tu magnl putes, sicut C. Cæsnr ,
qui iratus cœlo, quod olistreperet pantomimia , quos imi-
tahutur studiosius quam speclabat, quodque commissto
son fulminibus terrerelnr, promu parum (sertis, ad pua
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piler.

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

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

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

nam vocavit Jovem , et quidem sine missione, Horne-
ricum ilium exclamant versum , i; ,6 à.àe«p, à 476» et.
Quanta démentie fuit! putavit , eut sibi uoceri ne a Jure
quidem pesse , aut se nocerc ctiam Jovi pesse. Non pulo
parum momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
torum mentes nddidisse: ultimo: enim patientiæ visum
est, eum ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira,
ne quum videtur quidem ’vehemens , deos hominesque
despiciens, magnum, nihil nobile est : aut si videtur
alicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ehore sustineri vult, purpura vestiri, aure tegi,
terras transferre, maria concludere, flumina principi-
tare, nemora suspendere. Videatur et avaritia magni
mimi; acervis auri argentique incubat. ct provinciarum
nominibus agros colit, et suh singulis villicis laliores
hahet fines, quam quos consoles sorticbantur. Videatur
et libido magot animi; transnatat fréta, pnerorum gre-
ges castrat: sub gladium mariti venit uxor , morte cou-
tenita. Videatur et ambitio magui animi; non est con-
tenta honoribus annuis z si fieri potest, une nomine oc-
cupare fastos vult, per omnem orbem titulos disponere.
Omnia ixia non refcrt in quantum procédant extendaut-
que se : angusta surit, misera, depressa. Sala sublimis
et excelsa virtus est : nec quidqnnm magnum est, nisi
quad sima] et pluridum.

SENEQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

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

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

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

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

jure soulèvc la colère, nul doute : mais suit-clic
aussitôt cette apparence, et s’élanceot-elle sans
que l’âme s’en mêle, ou lui faut-il pour se mou-
voir l’assentiment de l’âme; voila ce que nous

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

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

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

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

LIBER SECUNDL’S.

I. Primus liber, Novate, lieriigniorem habit?! mate-
riam : faeilis enim in proclivia vitiorum decurstts est;
nunc ad exiliora venicndum est. Quœrimus enim, utrum
ira judieio , an impctu incipiat : id est , utrum sua sponte
movcatur. an quemadmodum jtlcraque, qua: intra nosin-
sciis nohis oriuntur. Dehet autem in hæc se demittere
disputatio, ut ad illa quoque alliera possit exsurgerc.
Nain et in corporé nostro ossa , nerviqne et articuli. fir-
mamenta tatins , et vitalia , minime speciesa visu , prius
ordinantur : deinde turc, ex quibus omnis in faciem as-
pectumque dccor est : post hrec omnia, qui maxime ocu-
los rapit color, ultimus, perfecto jam corporé, :in’unditur.

[ram quin species oblate injuria: movcat. non est du-
hium : sed utrum rpeeiem ipsam statim sequatur, et,
non aœedente animo, excurrat, au illo emmieute mo-
ventur, quarrimus. Nobis placet, nit ipsam pcr se au-
dcrc , sed anime approliantc. Nain speciem rapcrc accep-
tatœ injuria? , et ultionem ejus concupiscera . et utruurque
conjungere , nec læili se dehuisse , et vindïeari délivre ,
non est ejus impetus, qui sine volunlafe nostra mucila-
lnr. "le simplex est : hic compositus , et plum «numens.
Intellexit aliquid , indignatus est , damnavit, ule’Lritur :
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est mmplexc et renferme plus d’un élément. On

arompris quelque chose, on siindigne, on con-
damne, on se venge : tout cela ne peut se faire ,
arame ne s’associe à l’impression des sens.

il. a Aquoi, dis-tu, tend cette question? n
lavoir ce que c’est que la colère. Car si elle naît

malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.

Toutes Iesimpressionsqni ne dépendent pas de no-
lrevolontésont invincibles et inévitables, comme
la frisson que donne une aspersion d’eau froide,
on le dégoût que produit le contact de certains
corps, comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles

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

tre 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.
en 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

magnent a l’idée d’une injustice. Cesémotions

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

rentnons éprouvons une sorte décolère contre Clo-

dinsqni bannit cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qu’une se soulève contre les victoires de Marius,
maire les proscriptions de Sylia ? Qui ne se révolte
contre Théodote et Achillas, et même contre cet
enfant royai, 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

in non possuut fieri . nisi animus eia , quibus tangeba-
Un. musas est.

li. c Quorsus, inquis, hæc quæstio pertinctr u Ut
trismus , quid ait ira. Nain si invitia nabis naseitur, nun-
qmm ratioai surcumbet. Ormes enim motus , qui non
volantate nostro fiant, lnvicti , inevitabiica sont, ut,
barrer frigida aspersis, ad quosdam inclus aspernatio,
Id priam nanties mhriguntur pili , et rnbor ad improbe
verbe suffunditur, sequiturque vertigo prærupta cernen-
la. Querum quia nihil in nostra potestate est, nuita, quo
dans fiant , ratio persuadai. Ira præeeptis fugatnr. En
enim manubrium animi viuum , non en his , que: condi-
üone qaadam humanæ sortis eveninnt, ideoque ctiam
ni’lmlÎSSÎmil aecidunt : inter que: et primas me ictus ani

il" mendias est , qui ne: post opinionem injuria: movet.
me subit ctiam inter ludien sœuæ apeclacula , et lectio-
Iurcrum vetmtarum; sæpe Clodio Ciceronem espal-
ltnlî. et Antonio oœidenti, videmur irasci. Quîa non
tout: lar-ü arma, et contra Sanaa proscriptionem conci-
hfnrt Quinoa Theodoto, et Achillæ , et ipsi puera, non
Nitrile une facinus, infestas est? Camus nos nonnnn-
am et concitata modulatio instigat, Martine quoque illo
l7litai-am tonus movet mentes, et atrox picinra et justis-
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des trompettes guerrières, la une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des
autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure , que nous nous échauffons devant un com-
bat auquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

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

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

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

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

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

frappent l’âme ne doit s’appelerrpassion; 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

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

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

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

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cor-
poreiles. 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 suppliciorum tristis aspectas. Inde est quod sr.
ridemua ridentihus, et contristai nos turbe mœreuiium ,
et effervescimus ad aliens certamina : qua.- non sunt : et
iræ, non magis quam tristilia est . qua: ad conspcctum mi-
mici naufragii contrahit frontcm : non magie quam ti-
mor, qui Hannihale post Cannas mœnia circumsidenle.
iectoris percutitauimum :sed omnia ista motus sunt ani-
morum moveri nolentium, nec affectas, sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri , in media
pace jam togati , sures tuba suscitai, equosque castrcnses
erigit ercpiius armorum. Alexandrnm aiunt , Xenophanto
cancale, manum ad arma misisse.

III. Nihii en his qua: animum fortuilu impellunt, af-
fectus voceri débet : isla , ut ita dieam , paiitur mugis ani-
mus, quam facit. Ergoaf’fectus est, non ad ablatas rerum
species moveri, sed permittere sa illi: , et hune fortuitum
motum persequi. Nain si quia pailorem , et lacrymas pro-
cidentea, et irritationem humoris obscœni , aitumve au:
pirium, et oculus subito acriorcs, ont quid his simile,
indicium affectas. animique signnm putat; fallilur. nec
intelligit bos corporia esse pulsas. [taque et fortissimua
plerumque vir, dam armatur, expalluit : et signo pugnra
date, ferocisaimo militi paululum germa tremuerunt : et
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hier; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sedispose ’a parler, sent dresser

ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

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

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

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête ans-
sitôt. Je n’appelle point cela 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-mème
de l’injure; mais cet élan ultérieur, qui non-sen-
lament a perçu l’apparence de l’injure, mais l’a

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

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

1V. Veux-tu savoir comment les passions naisn
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 facile a dompter;
comme lorsque je pense qu’il faut me venger par-
ce que j’ai été lésé, ou qu’il faut punir untel

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

magne imperatorl, antequsm inter sa scies arletarent,
cor exsiluit : et oratori cloquaatissimo . dum ad diœu-
dam componitur, summa rigueruat. Ira non moveri tan-
tum, sed excurrcre débet, est enim impetus; naaquam
autem impetus sine asseasu mentis est: aequo enim fieri
potest, at de ultioue et pæan agatur, anime aescicate.
Pnlavit sa allqnis imam, volait ulcisci : dissuadeute ali-
qua causa, statirn resedit. Banc iram non voco, sed mo-
tum calmi ratinai parentem. illa est ira . que rationem
transilit , que: secam rapit. Ergo illa prima agitatio animi ,
quam species injuriæ incusslt, non magie ira est. quam
ipsa injurias species; sed illo sequens impetus, qui spe-
ciem injuria! non tactum accepit , sed approbavit , ira est,
eoacitatio salmi ad ultionem volantais et judicio per-
geatis. Numquid dubium est, quin timar fugam habent,
ira impetum T Vide ergo, au putes , aliquid sine assensu
mentis sut peti pesse , sut caveri.

1V. Et ut scias, quemadmodum incipiaat effectua, aut
crémai. sut etTeraatnr, est primas motus non volanta-
rias quasi præparalio effectua, et quædam commutatio :
liter cam voluatate non contumaci, taaquam oporteat
me viadiearl, quam læsus sim, sut oporteat hune pœ-
nas dure, quam socius l’ecerit : tertius motus est jam im-

SÉNÈQUE.

la raison. La première impression de l’âme, nous
ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces accidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bailler en voyant bailler les autres , de
fermer les yeux quand on vous y porte brusque-
ment Ia 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. . . . .’

V. Examinons maintenant cette question: Ceux
qui ont l’habitude de la cruauté, qui se plaisent à
répandra le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsa’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore; ainsi Phalaris. Ca n’est pas la de la colère,
c’est de la férocité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée a en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal;et elle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : hforce 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’enivreat d’une profonde volupté, et

leur visage est bien loin de ressembler a la colère.
0a rapporte qu’Aunibal, a la vue d’un tomé plein

de sang humain, s’écria: s 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

l Lacune.

potons, qui non , si oportet, uleisci vult, sed nuque, qui
rationem evicit. Primum ilium mimi ictum etl’ugere ra»
tioae non possumus : sicut ne illa quidem, que: disimus
accidere corporian , ac nos oscitatio aliens sollicitet. ne
oculi ad intentalionem subitam digitorum comprimautur.
Ista non polest ratio viacere 2 consuetudo ferlasse. et as-
sidus observatio exteuuat. Alter illo motus, quijudicio
assoitur judicio tollitur.....

V. Illud atiamaum quæreudam est : hl qui vulgo sæ-
viunt, et sanguine humano gaudeat . aa irascsatur, cam
eos occidunt, a quibus nec accaparant injuriam , ace
acceptas se existiruant : qualis fait Apoflodorus sut
Phalaris. Hæe non est in : teritas est; non enim quia ac-
ceplt injuriam, aocet : sed parais est, dam nocent, vel
acciperc; nec illi verbera laceratioacsque in altiouem pe-
tuntur, sed la voluptatem. Quid ergo? Origo bujus mali
ab ira est : quin ubi freqaeati exercitatione et satietate la
oblivionem clemeatiæ venit, et omue fœdus bumaaum
ejecit anime, novissime in cmdelitatem transit. nident
itaque , gaudentqne, et voluptate malts perfruuatur, plu-
rlmumque ab iratorum vultu absuat. par otium sævi.
Hann’balem aiunt dixisse . cam fossam sanguine hu-
mano plenum vidisset r 0 formosum spectaculum l Quanta
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but, loi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de la cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera permuta les veux ce doux spectacle z tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asie, après

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

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : s 0 la royale action l s Roi , qu’eût-il
donc fait? Ce ne un pas la de la colère , mais un
mal plus grand et incurable ..... ’

VI. s De même, dit-on, que la vertu réserve
sesfaveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavoir de la colère pour les actions honteuses. s
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est la ce que
dit œlui qui veut en même temps l’exalter et la
nbaiœer; car le plaisir de voir une bonne action
squelque chose de grand et d’élevé , la colère pour

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

Jamais lavertu ne secompromettra jusqu’à imiter
lanices 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 z la colère est au-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’affliction. Or la tristesse est compagne
de la colère; etc’est la qu’elle retombe soit après

lerepentir, soit après un échec. S’il est du sage
’houus.

patch-in illi sisum essai. si numen aliquod hormique
comma? Quid mis-nm, si hoc maxime spectaculo ca-
peris, innatus sanguini. et ab infante cædibus sdmotus r
saquent tofortuna crudelitatis tam pet viginti annos se-
coda. dslitque oculis tais gratum ubique spectaculum;
sidebis istnd et cires Trasimenum. et cires Connus , et
minime cires Carthaginem tirant. Volesus nuper sub
diva Augusio proconsul Asile. cum trecentos ana die se-
ras-i percussissetfiucendens inter endurera vultu superbo,
munitionna quiddsm consplciendumqus fecisset.
Grace proclamavit: 0 rem regiam lQuld hic rex fecisselt
Non fait bac in, sed majus malum , et insanablle .....

VI. a Virtus, inquit, ut honcstis rebus propitia est,
in turpibus irais esse débet. I Quid si dieatur, virtu-
tan et humiiem et magnant esse dehere t atqui hæc dicit.
qui ilium estolli vult, et deprimi, quonism lætitis oh
tous factum clam magnificaque est; ira ob alienum pec-
tatsnn sordida et angusti pectoris est : nec unquam com-
latte: vis-tus. ut vitia. dum composait. imitetur; lpsam
hm castigsudam habet, qua nihilo melior est , sape
d’un peint his delietis, quibus irascitur. Gandere laste-
rique, "opium et neurale virtutis est: irasci non est
esdignitste ejus. non mugis quam mœrere. Atque ira-
amdiæ tristitia contes est: et in banc omnia ira vel post

1.0

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

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irrilera
souvent : d’où il suit que le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si nous jugeons que ni une grande colère, ni
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrement de cette passion? Car, je le répète,
elle ne peut avoir aucune limite, si elle doit se
proportionner aux actes de chacun. Le sage devra
être ou injuste, s’il s’irrite également contre dis

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.

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

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

vares , de prodigues, de débauchés, tous heureux

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

pœnitentiam, vel post reptdssm revolvitur. Et si sapien-
tis est peccstisirasci. mugis iraseetur majoribus , et sæpe
iraseetur g sequltur, ut non tantum iratus sit sapiens, sed
iracundus. Alqui si nec magnum iram . nec fréquentent,
in anima sapientis locum habero credimus. quid est,
quare non ex toto hoc affectu ilium liberemus? modus ,
inquam . esse non potest. si pro facto cujusque iraseen-
dum est. Nain sut iniquus erit, si æqualiter iraseetur de-
lictis inæqualibus : sut iracuudissimns. si loties excen-
duerit, quotiesiram scelera memerint. Et quid indignius,
quam sapientis affectum ex aliens pandore nequitia! de-
sinet ille Socrates pesse eumdem vultum domum referre,
quem domo cxtulerat.

VII. Atqui si irasei sapiens debet turpiter factis, et
«inciteri tristarique oh moiera, nihil est mrumnosius
sapiente; omnia illi per iraeundism mœroremque vita
transibit. Quod enim momentum erit, quo non impro-
banda videat? quoties processerit domo, pa- sceleratos
illi, avarosque. et prodiges. et impudentes, et 0b ista
felices, inœdendum erit : nusqnam oculi ejus llectentnr,
ut non , quod indignentur, inventant. Déliciet. si loties a
se iram, quoties causa posai, exegerit. Hæc toi millia
deornm prima luce propenntia, quam turpes lites,
quantoturpiores advoeatos consciscunt 7 alias indicia patris

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

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

cause par les belleslparoles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte du
Cliamp-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque oit s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a l’a autant de
vices que d’hommes. Au milieu de tontes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

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

autres : on déteste les heureux, on méprise les
malheureux ; ceux que les grands écrasent, écra-
sent les petits; tous , des passions diverses les ani-
ment : pour un faible plaisir, pour un léger butin
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 z
l’homme s’abreuve du sang de l’homme. En cela

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

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

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

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

accnsat , quæ mereri satis fuit: alias cam maire cousis.
tit : alias delator venit ejus criminis, cujus manifestior
rans est; et jades damnaturus qua- fecit, eligilur : et en-
rona pro mata causa, bons patroni voce corruptn. Quid
singula persequor? quam videris Forum muttitudine re-
fertum, et Septa coucursu omnia frequentiæ plana, et
illuta circum, in quo maximam sui partem populus os-
tendit z hoc scito , lstie tanlumdem esse vitlorum. quan-
tum hominum. inter istos quos togatos vides , nulla pas
est : alter in alterlus exitium levi compendio dueitur.

VIII. Nulli nisi ex alterius damne quæslua est: felicem
oderunt, infelicem contemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sunt : diversis stimulantur cupiditatihus :
omnia perdita 0b levem voluptatem prædamque cupiunt.
Non site quam in ludo gladiatorio vite est, cam iisdem
viventium pugnantiumquc. Ferarum iste conventns est:
nisi quod titre inter se placidæ suai, mormque similium
abstinent, hi matus laceratione satiantur. floc une ab
an’malibns matis différant, quod illa mansuescunt alenti-
bus, hot-nm rabiea ipsos, a quibus est natrite, dopami-
tur. Nunquam irascidesinet sapiens, si seulet cœperit;
omnia sceleribus se vitiis plana sunt; plus committitur,
quam quod possit coercitione sanari. Certatur ingenti
quodam nequitiæ certamîae : major quotidie peccandi

SÉNIEQL’E.

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

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

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

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

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’éponx 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. s

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

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

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

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

cupidîtns , miner verecundia est. Expulso meliorls taquio-
risque respecta , quocunque visum est, libido se impiu-
gît; nec furtiva jam scelera sunt : prætcr oculus cant:
adeoque in publicain missa nequitia est, et in omnium
pectoribns ovalait , ut innocentia non rare, sed nuita sit.
Numquid enim singuli aut pauci rupere legemt nudique .
velot signe date, ad fas nefasque, miscendum coorti sunt.

. . . . . . Non hospes ab hospitc tutus .
Non socer a genero a fratrnm quoque gratta rara est.
lmmlnet esitto vtr mojugis. lita marttt.
Lurida terribiles missent aconits noveras.
Flllua ante diam patries lnquirit in aunas.

Et quota pars ista scelcrum est? non descripstt castra ex
ana parte contraria . parenlum llherorumque sacramenta
diverse, subjectam patrize civis manu Hammam. et ag-
mina infesteront equitum ad conquirendas proscriptorum
latebras circumvolitautia, et violatos fontes venants, et
pestilentiam manu factam, et præductam obsessis paren-
tibus fossam, plenos carceres, et incendia iotas orbes
concremautia . dominationesqae funestas, et rognorum
publicorumque exitiorum clandestins consilia : et pro glo-
ria habita , qua: , qusmdiu opprimi passant , atteler! tutti:
raptus ac stupre , et ne os quidem libidini exceptant.



                                                                     

DE LA COLÈRE. 21quad en peut les réprimer; les rapts et les viols,
diadéhauche n’exceptant pas même la bouche

demaouillures.
1x. Ajoute maintenant les parjures publics

dessalions, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de tout ce qui ne peut résister , les
captations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-

rums. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera

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

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

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
sures infimités des mortels, il faut mettre l’obs-
atrciasement de l’esprit; et il n’y a pas seulement

du nous la nécessité d’errer, mais l’amour de

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

ifaut pardonner à tous; il faut faire grâce au
pare humain. si tu t’irrites contre les jeunes
genet les vieillards, de ce qu’ils pèchent, il faut
l’irriter contre les enfants de ce qu’ils doivent pe-

chant a-uil donc quelqu’un qui s’irrite contre
hantants, dont l’âge ne sait encore rien discer-
ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime

parl’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

point par la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence ;

il. Acide nunc publica perjuria gentium , et rupta fœ-
daa.et in prædsm validions, quidquid non resistebat, ab-
dudun; arama-listions , furta , fraudes, infltiationes,
quibus triua non sufflciunt fora. Si lantum irasci vis sa-
seum. quantum scelerum lndignitas exigit g non ira-
Rmdum illi . sed insaniendnm est. Illud potins cogitabis.
son me irascendum erroribus; quid enim si quia irasca-
tarin teneer parnm vestigia œrta panentibus? quid si
«bardis, imperia non exaudientibusf quid si pueris,
Quod neglecto dispectu offlciorum , ad lusus et ineptes æ-
quiumjocos lpeetentf quid si illis irasci relis , qui agro-
llnt, sennant , fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda. et hæc est calige meutium : nec tsutum ne-
alllîfascrrsssrli . sed errernm amer. Ne singulis irasearis.
minais ignescendum : generi humano venin trihuenda
Cl. Si lraseeris juvenihus senibusque . quod peccant :
insane infantilisas. qnod peccaturi sunt. Num qui: iras-
üfnr mais, quorum ætss nondum novit rerum discri-
imtmajor est excusstio et justior, hominem esse , quam
mon. En: conditione asti sumos animalia ohnoxla non
mmm mimi. quam corporis morbis ; non quidem
mais nec tarda . sed acumine nostro male utentia , alter

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

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

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

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

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
a plaindre. Démocrite, au contraire, dit-en , ne
se trouvait jamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où v a-t-il ici-bas sujet
’a colère? ll faut ou rire ou pleurer de tout. Non,

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

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

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

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

alteri vitiorum exemple. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quldni habeant excusationem quum pu-
blics via erraverint?

X. in lingules severitas imperstorls distringitur: a:
necessaria venin est, ubi tolus deseruitexercltus. Quid
tullit iram sapientisl’ turbe peccantium. intelligit quam et
iniquum sil et periculosum , irasci publics: vitio. Heracli-
tus quoties prodierat, et tantum cirse se male viventium,
immo male pereuntium viderat, (lehat, miserebatur om-
nium , qui sibi læti felicesque occurrebant . mlti anime .
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos ont. De-
mocritum contra, siunt, nunqusm sine risuin publier)
fuisse; adeo nihil illi videbatur serium mmm, que: serin
gerebantur. Uhi istic ira locus est? sut ridenda omnia ,
aut (lenda sunt. Non irascetur sapiens peccant’ùus. Qusrer
quia scit neminern nasci sapienteru, sed fieri. scit paucis-
tinnes omni ævo sapientes evadere, quia conditionem hu-
mante vitæ perspectam babet: uemo autem nature sanas
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silvestribus
dumis perne pendent quid si miretur spinel- senteaque
non utili aliqua fruge complerif nemo irascitur, ubi vi-
tium nature rit-fendit. Placidus itaque sapiens et :rquus



                                                                     

en SENEQUE.de ceux qui pécheut;il ne sort jemaissanssedire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrogncs, 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 tontes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt au-devant du danger, en fermant le pas-
sage à l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-

nétré, bouchant les ouvertures apparentes, com-
battant par un travail continu les infiltrations
cachées qui remplissent 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 contre des maux continus et
renaissants, non pour qu’ils disparaissent, mais
pour qu’ils ne triomphent pas.

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

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

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

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

erroribus. non hostie. sed compter peccaniium, boc quo-
tidie procedit animo: Multi mihi occurrent vine dediti ,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avar], multi furiis
ambitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quam ægros sans medicus. Numquid ille , cujus navigium
multam . undique laxatis compagibus , aquam trahit , nau-
tia ipsique navigio irascitur? occurrit potins, et aliam
excludit undam, alium egerit, manifesta foramina præ-
cludit , latentihua et ex occulto sentinnm ducentibus labore
continuo résistif. a nec ideo inlermitlit, quia , quantum ex-
haustum est . subnaseitur. Lento adjutorio opus estcoutra
mais continuaetfecunda, non ut desinant, sed ne vincant.

XI. - Utilis est. inquit, ira: quia contemtum effngit,
quia melos terret. n Primum, ira si quantum minuter,
velet. oh hoc ipsum quod terribilis est, et inrisa est.
Periculosius est autem timeri , quam despici. Si vero
sine viribua est. mugis exposita contemtui est, et der-i-
sum non effbgit; quid enim est iracundia in supervacunxn
tumultuerais frigidiua! Deinde non ideo quædam, quia
tcrribiliora . potion aunt : nec hoc aapientis dici velim,
quod ferte quoque telum est, timeri. Quid i non timetur
febris, podagre, ulcus malumfnumquid idée quidquaux

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

qu’on les redoute? La colère, par elle-même , est
difforme et peu à craindre; mais beaucoup la re»
doutent, comme l’enfant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspîre? En effet, nul ne peut se faire craindre

et rester l’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

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

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas a l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante
au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, unlson , 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.

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

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

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

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in tatis boni est? au contra, omnia despecta et fœda et tur-
pin ipso, quod timentur, surit? ira par se deformis est,
et minime metuenda : et timetur a pluribus, aient defor-
mis persona ab infantibus. Quid , quod semper in nacte-
res redundat timor, nec quinquam metuitur. ipse secams r
Occurrnt hoc loco tihi laberianua ille versus, qui medio
civili hello in theatro dictus , totum in se populum non
aliter convertit, quam si misse esset vos publici effectua:

Neeease est maltes tlmeat ..qncm multi riment.

lia nature constituit, ut quod alieno metu magnum est,
a une non vacet. Leoni quam pavida aunt ad leves sones
pectora : acerrimas feras umbre, vos, et odor insolites
exagitat; quidquid terret. ettrepidat. Non estergo . quare
concupiscat quisquam sapiens timeri.

XII. Nec ideo iram magnum quisquam palet, quia
formidini est : quoniam quædam ctiam conterntisatma
timentur : venena, et offa morfifera, et morsus. Nec est
mirum , quum maximes ferarum gregea linea permis di-
stincta continent , et in insidtns agat , ah ipso et’fectu dicta
formide. Vanis enim sans terrori sont. Currienli motus,
retarumque versets facies, icones redigit in carcan:

A;

7" t.’ N
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DE LA COLÈRE. a;peur aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. la colère n’a en elle-mème aucune fer-

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

s La méchanceté , dit-on , doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
nil’un 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
noisd’été; soit que, par les avantages du lieu ,
ou 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 fautretraucbcr la vertu de l’âme avautd’y

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas

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

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

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

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

court sommeil , et prolonge d’infatigables veilles;
d’autres ont apprisa remonter en courant des cor-
da déliées , à porter des poids énormes , pres-

que au-dessus des forces humaines, a plonger à

mais: porcins vos terret.Slc itaque ira metuitur,
«mode umbraab infantibus. a feria rubens pinna ; non
in in se quidquam babel tin-muni; sut forte, sed vanos
dans movet. u Neqnttia, inquit, de rerum natnra
intifada ut, si velis iram tollere : neutrons autem po-
tent fieri. a Primnm, potai. aliquis non algere, qnamvis
a rerum sutura biens sil, et non æstnare, quamvis
urases estivi sint . sut loci benefleio advenus intempe-
riemanni tutus est, sut patientia corporis sensum utrius-
«patinoit. Deinde verte istud : useuse est prins vir-
ilisai cr anime toilas, quam lracundiam reciplas, quo-
lisiu cam virtutibus vitia non coeuut. Nec mugis quis-
qnun sedan tempos-e et iratns potcst esse, et vir bonus,
un ager et sanas. u Non potest, inquit, omnia ex
un» ira tout : nec hoc homiuis natura patitur. n At-
qai nihil est tam difficile et arduum, quad non humons
mais vincat. et in familiaritatem perducat assidus medi-
htio r celtique suet tam feri et sui juris aifectns, ut non
disciplina perdosnentur. Quodcnuque sibi imperavit ani-
lles, obtinuit. Quidam, ne unquam riderent, oonsecuti
tout: vine quidam, alii Venere, quidam omni humera
Mure corporibns. Alias conteutus brevi somno vi-
rilisai indefatignbilem extendit z didlceruut teuuissimis et
adroits funibus currere , et ingentia , visque humanis tov

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

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

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? à charger ses épaules de poids énor-

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

N’allous pas nous chercher une apologie ni le
droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vice a jamais
manqué d’avocat? Il ne faut pas prétendre que la
colère ne peut être guérie. Les maux qui nous tra-

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

leranda viribus encra portare , et in lmmensam altitudi-
nem mergi, ac sine ulla reapirandt vice perpeti maria.

XIII. Mille sont alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne trauscendit, osteuditque nihil esse difficile.
cujus sibi ipsa mens patientiam indiscret. me . quos
patito ante retuli, sut nulle tam pertinacis studii , aut non
digua merces fait. Quid enim magniflcum consequitur
ille , qui meditatus est per intensos funes ire? qui sarcines
iugcuti cerviers suppouere? qui somno non submittere
oculus? qui penetrare in lmum mare! et tameu ad finem
operis, non magne anctoramento, tabor pervenit. Nos non
advocabimus patientiam . quos tantum premium exspec-
tat, felicis animi immota tranquillitas? quantum est, et-
fugere maximum malum iram, et cum lita rabiem, sævi-
tiam , crudelitatem . furon-m . et alios comites ejus affec-
tas? Non est. quod patrociuium nohia quæramus et ex.
cnsatam lioeutiam, diceutes : sut utile id esse, sut inevi-
tabile; oui enim tandem vitio advocatus detnitt non est
quad dicas excidi non pesse : sambilihus ægrotamus
malis . ipsaque nos in rectum geultos uatura , si cmendari
velimus, juvnt. Néo, ut quibusdam visum est, ardnum
in virtutcs et aspernm iter est : piano ndeuntur. Non va-
næ vohis auctorrei veuio; facilis est ad beatam vitam via ;
inite modo bonis auspiciis, ipsisque dits bene juvantibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretienneut a grands frais.

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

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

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

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

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

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

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-mémé , supporter ce-
pendant les coups et la douleur pour épuiser les
forces de son adversaire; et quand il frappe ce

Multo’dimciiiua est, faeere ista quæ faeitis: quid enim
quiete otiosius animi t quid ira laboriosius? quid clémen-
sa remissiushquid crudelitate nepetiosius! Vacat pudi-
oitia, libido occupatissima est , omnium denique vlrtutum
tutela facilior est: vitia magne eoluntur. Debet ira re-
moveri? hoc ex parle fatentur ctiam, qui dicunt esse mi-
uuendam. Tota dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tollentur, mali punientur, et
traducentur in melius.

XlV. Omuia , que: debet sapiens, sine ullius malte rei
mlnisterio efficiet : uihilqne admlscebit. cujus modum
sollicitus observet Nunquam itaque iraruudia admittenda
est; aliquando simulanda, si segnes audieutium auimi
concitandi surit, sicut tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis, faciliusque subditis, exeitamus. Aliquaudo iu-
cutiendus est hia motus, npud quos ratio non prenoit.
lrasct quidem non magie utile est , quam mœrere, quam
metuere. s Quid ergo? non incidunt causas, qua: iram
lacessant? a Sed tune maxime illi oppoueudæ manus
sunt : nec est difficile, vincere animum z quam athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati . tamen ictus dolo-
rcsque patinnlur, ut tires credentis camouflant; nec quam

SÉNÈQUE.

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

On assure que Pyrrhus, ce grand maître d’exer-
cices gymniques, avait coutume de recomman-
der is ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère unit ’a l’art, et voit où elle doit frapper,

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

retombons dans un plus grand. Il v a des gens
qui, pour n’avoir pas su endurer tranquillement
une parole outrageante, ont souffert l’exil; il 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 a la colère. Certains sentiments ne pren-
nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

heureux quoique négligé: 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 rieu de mesquin, rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite, comme tout ce qui croit
sans art, par la seule vertu de la nature; et si on
ne les dompte aussitôt, ces germes du vrai cou-
rage dégénèrent en audace et en témérité. Mais

ira suadet. ferlant. sed quam occaslo. Pyrrhnm maxi-
mum praceptorem oertaminis gymniel, solitum aluut
his. quos exercebat. præcipere, ne irascerentur. Ira
enim perturbai artem : et que uooeat lantum, non qua
cavent. aspicit. Srepe itaque ratio patientiarn suadet. ira
vindictam : et qui primis defungi malis potnimus, in ma-
jora devolvimur. Quesdam unius verbi eontumelia ,
non æquo anime tata , in exsilium projeeit z et qui levem
injuriam silentio ferre uoluerant. gravissîmis malis ob-
rnti suut , indignatique aliquid ex plenissima libertate de-
miuul , servile in sese attraxerunt jugum.

XV. cUt scias, Inquit, iram habere in se gencrosi
aliquid , liberas videhis gentes quæ iracumiissimæ suuf.
ut Germanoa et Scythas. n Quod evenit, quia fortiora
solidaque natura ingénia , antequam disciplina mollianlur,
proua in iram sunt. Quædam enim non nisi uielioribus
lnnascuutur ingeuiis, sicut valida arbusta et læta quam-
vis ucglecta tcllus creat : alla secundi soli silla est. 1h-
que et ingénia natura fortin iracuudiam férunt, uihilqne
tenue et exile capiunt, igues et fervida : sed imperfectus
ille vigor est, ut omnibus que: sine art, ipsius lantum
natura: bene , exsurgunt ; sed nisi site donut] sont, qui!)
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quoi! 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
bun annotera 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-
tient aux lions et aux loups, qui ne peuvent ni
obéir, ni commander. Il n’y a pas chez eux la
force de caractère de l’homme, mais l’humeur

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

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

qui habitant les glaces du nord, le caractère est
sauvage, comme dit le poète, semblable en tout
itou climat.

a On regarde, dit-on , comme les plus géné-
reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
tète. i c’est une erreur d’offrir les animaux en

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

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

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

lottitndini apta ennt, andaciæ temeritatique consumant.
Quid? non mitioribus mimis ritta leuiora conjuncta sunt
liminaicordia . amer, et verecuudiaf itaque tihi sæpe
lama indolem a malis quoque suis ostendam . sed non
fleurira non mut, si natura melioris indicia sont. Drinde
mes istæ feriIate liberæ gentes , leonum Iupornmque
nul. ut servire non passant, ita nec imperare. Non enim
limai vim ingenii, sed feri et intractabilis habent : ne-
noautem regerc potai. n’si qui et regi.

XVI. Fereitaque imperia pelles eos fuere populos . qui
Initier: cœlo mnntur : in frigora septemtrionemque ver-
Etnlihm immansueta ingenia surit, ut ait posta,

Snoqnesimiilimacœio.
I Animalia, inquit, generœissima habentur, quibus mul-
hln inest ire. n Errat. qui sa in exemplum honiinis ad-
tu(thallium pro rations est impetus : bomini pro im-
Pttn ratio est. Sed nec illi: quidem omnibus idem prodest.
Incondi- Ieoues adjuvat , pavor cervos. accipitrem im-
Mn. columbam fugu. Quid qnod ne illud quidem verum
duoptima animalia eue iramudissima! Fers! putt-m.
fila ex rapin alimenta sunt, meliores. quo iratiorcs :
Nankin Iandaverim bonum , et equorum frenos se-
Mitan. Quid autem est. cnr hominem ad tam inféli-

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

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

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

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

porte cn est plus éloquent. u Dis plutôt, qui feint
l’emportcment , 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 , do-
vant les juges, devant l’assemblée du peuple, et
partout ou il s’agit d’entraîner les esprits a notre

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

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

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cia exempla remues, qnum habeas mnndum. Deumqne,
quem ex omnibus animulibux, ut soins imitetur, soins in-
telligit? c Simplicissimi, inquit, omnium habentur ira-
cundi. n Frandulentic enim et versutis comparantur :
et simplices videntur, quia expositi surit : quos quidem
non simplices dixerim . sed incantes. Stultis. qunrlosis ,
ncpotibusque bec numen imponimus. et omnibus viti’u
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit, irato: nliquando melior est. s
Immo imitatus iratuin; nain et bistrionel in pronuntiando
non irati populum movent. sed iratum bene agentes. Et
apud indices itaque . et in concione . et ubicumqne aiieui
mimi ad nestrum arbitrium agendi mut, mode iram,
modo malum, mode misericordiam, ut alita incutiamus .
ipsi simulabimus : et sæpe id quod veri effectua non ef-
fecissent, elfecit imitatio affectnum. a Languidns, inquit.
animus est. qui ira caret. n Vernm est, si nihil une:
ira valentins. Nec latronem oportet esse , nec prædam,
nec misericordem . nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus, bains nimil durus est. Temperatux sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniam qua: de ira quæruntur. martinas ,
aœedamns ad remedia ejus. Duo autem , ut opiner, surit :
ne incidamtu in iram, et ne in in percerons. Ut in cor.
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il v a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis"

seinent; ainsi , pour repousser la colère , les
moyens ne sont pas les mêmes que pour la calmer
et en triompher. Certains préceptes embrasseront
la vie entière , ils se diviseront entre l’éducation ,

et les âges suivants. L’éducation exige une atten-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

porum cura , alla de tuenda valetudine . alla de resti-
tuenda , prœcepta sont z ils aliter iram debemus repellere,
aliter compesœre , ut vincamus. Quædnm ad universam
vilain pertinentia præcipienlur : en in educationem . et
lu sequentia tempora dividentur. Educatio maximam di-
ligentiam , plurimumque profuturam desiderat; facile est
enim , teneros adhuc animes componere, dimculter reci-
duntur vitia, quæ nohiseum creverunt. Opportunissima
ad iracundiam fervidi animt natura est: nem quam ele-
menta sint quatuor, ignis , tiqua . aer, et terra : potestates
pares his saut, frigide, fervide, erida. atque humide.
Et locomm itaque . et animalium, et eorporum , et mo-
rum variétales, mixture elementorum facit, et proinde
in aliquos magis incumbunt ingeuia , prout alieujus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humides voca-
mus , aridasque reginnes. et calidas, et frigides. Eadem
animallum et hominum discrimina saut.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se eslidique
contineat z cujus in illo etcmenti portio prævaleblt, inde
mores enmt. Iracuudos fervidi mixture faciet: est enim
actuosus et pertinax ignis. Frigidi mixture timidos facit:
plurum est enim oontractumque trigus. Volunt itaque qui-
dam ex noslris tram in necture moreri. effervescente

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

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

ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère, parce que, suivant le
tempérament de chacun , il augmente la chaleur.

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

se , d’autres. ...l 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, L
les veilles continuelles , les nuits inquiètes, l’am-

l Lacune.

cires cor sanguine. Causa car enim potinsimum assigne.
lur iræ locus, non alla est, quam quod in toto coi-pore
calidissimum pectine est. Quibus humidi plus inest, eomm
paulatim crescit ira . quia non est paratus illis caler. Nd
motu amatritur. Itaque puerorum feminarumque in!
acres mugis, quam graves sont. levloresque dam inui-
piunt : siccis ætatihus vehemens robustaque ira est. sed
sine incremeuto, non multum sibi adjieiens , quia incli-
natum calorcm frigus insequitur. Senes difficiles et que-
ruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum sut Iss-
xitudine . sut détractions sanguiuis exhaustus est calor-
In eadem causa sunt litt fameque rabldi , et quibus ex-
sangue corpus est. maligneque alitur et deficit. Vinnm
incendit iram . quia calorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescent , quidam... sancit sont.
Neque alla alla causa est, car incundissimi sint llavl ra-
bentesque . quibus talla natura oolon- est , qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitauuque son-
guis est. Sed quemadmodum natura quOIdIm filleul"
in iram facit , ite maltai incidunt aussi, que idem 90°
sint quod natura. Alios morbus sut injuria emport!" in
hoc perduxit . alios tabor, et continua pervlgilia , noctu-
que sollicita, cl desideria, moresque : et qüdquid aliud



                                                                     

DE LA COLÈRE. 27blum, l’amour ; enfin , toute autre chose qui af-
[site le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade a

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

ne fois combinés a la naissance : mais il est bon
desman qu’aux esprits ardents il faut interdire
levis. Platon pense qu’il faut le refuser aux en-
flas, et défend d’animer le feu par le feu. Il ne
tant pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
mp3. Que le travail les exerce sans les fatiguer,
de manière à ce que leur chaleur diminue sans
l’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
mécnme. Les jeux ont aussi leur utilité; car des
plaisirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

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

alien, le découragement et la méfiance.

il]. A de tels caractères il faut donc de la dou-
tent, des caresses qui les amènent a la gaîté.

il! canine on doit employer conne la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
qu ces défauts exigent des traitements non seule-
maidissemblables, mais contraires, nous irons
loueurs au-devant du défaut le plus saillant.
il est trèsuimportant , je le répète, que les enfants

tient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut nous atta-
dter et a ne pas entretenir chez aux la colère, et a

Monod nouait sut anime, ægram mentem in quem-
llllllrIL Sed iota omnia initia causæque sunt, pluri-
lunes peton cousuetudo, quai, si gravis est, alit vi-
hn. Minium quidem mutera, difficile est, nec licet
and mixta naseaun’nm diamanta convertere. Sed in hoc

En profit, ut caleutibus ingenlis subtrahu vinum ,
musais Plats) negandum pistai, et ignem valat igue
Roc cibis quidem impleudi surit; distendentnr
dumpers, etanirni cam corpore tumescent. Labor
lb! être lassitudinem axa-coat, ut minuatur, non ut
tin-star nier, nimiusqueille ferver despnmet. Lusus
m prodamnt; modics enim voluptas laxat animos,
dupent. Hurnidioribus , sienioribus et frigidis non est
tirs paienlum : sed majora vitia metuenda sunt , pavor,
flattas . et desperado. et suspiciones.

XXI. lolliendaitsque, fovendaque talla ingenia, et
imam acaude sont. Et quia alite couin iram . allie
«un tristitiam mnediis utendum est, nec dissimilibus
Un Ms. sed mahariiscunndasunt, tempes-cloc-
m, quod iuœevsrit. Plurimnm , inqusm, prade-
"lm statin- salubrités- institut. Difficile autem regi-
Iltllsst, quia durs debanus opersm . ne sut iram in mi.
(animus, ont indolem retundamus. Diligenti observa-
lue les indiget. Utrumque enim et quad extoîlendum,

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

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

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

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

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

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

tion de lui-même, de sa conduite passée , de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades, ne souffrons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
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 mais’a vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

quechose de louable, laissons-le s’applaudir, mais

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

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

et qnod deprimendum est. similibus alitur : facile autem
ctiam attendentan similis deeipiunt. Crescit licentia spi-
ritus, servitnte eomminuitur : mugit. si tandour. et
in spem su! bonam adducitur; sed cadem ista lnsolentiam
et incundiam galeront. Sic itaque inter utrumque re-
geudus est , ut mode frenis ulamnr, modo stimulls : nihil
humus, nihil servile patiatur. Nunqusm illi neeesse rit
rogare suppliciter, nec prosit rogasse z potins causa: au»,
et prioribus factis, et bonis ln futurum promissis doue-
tur. ln oertaminibus æqualium nec vinci ilium patiamur,
nec irasci ; dentus opersm . ut familiaris sit his, com qui-
bus œntendere solet. ut in certamine assuescat non non
ocre velte. sed vincere. Quoties superaverit, et dignnm
aliquid lande fecerit. attolli, non gestire patiamur; nan-
diam enim ennitatio. exsultationem tumor. et nimia æs-
tlmatio sui sequilur. Dabimus aliquod laxamentum; in
desidiam vero otiiunque non resolvemus , et procul a con-
tacta delieiarum retinebimus. Nihil enim magis facit ira-
cundos . quam educatio mollis et blaude: ideo unicis. quo
plus indulgetur, pupillisque, quo plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, cul nihil unquam negu-
tum est, mulacrimas sollicita semper mater abstenu, oui
de pædagogo satisfactnm est. Non vides. utmajorem quarri-
quc fortunam major in comitetur? in div-tubes nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il 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 accompagnées 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
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère, lorsque la foule des adu-

lateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie :
a Tu ne te mesures pas à ta hauteur, tu te rabaisses
toi-mème ,s et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

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

naisse quelquefois la crainte , toujours le respect :
qu’elle rende hommage a la vieillesse ; qu’elle
n’obtienne rien par la colère. Ce qu’on lui a re.
fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nelles en perspective, non en usage; qu’on Ini
reproche toute mauvaise action.

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

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

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

busque et magistratlbus præetpue apparet, quam quidquid
leva et inane in anime erat, secunda se aura sustulit. Fo-
llcitas iracundism nutrit, ubi sures superbas assentato-
mm turbe circumstetit. Tibi enim respondeat : non pro
fastigio te tue metiris : ipsete projieis, et alia, quibus six
sanæ etab initio bene fundatai mentes restiterint. Longe
itaque ab assentatione pueritia removenda est : audiat
verum, et timeat lnterim . vereatur semper; majoribus
assurgat. nihil per incundiam exoret. Quod lienti negatum
tuent, quieto omnium et divttias parentum in conspectu
habeat , non in usu. Exprobrentur illi perperarn racla.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptores pædagogosque
pnerîs placldos dari. Proximia spplicatur omne quod te-
nerum est, et in eorum similitudinem crescit : nutrjcnm
et pædagogorum retulere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem educatns puer, quam ad parentes relatus,
vocifersntem videret patrem, nunquam, inquit, hocapud
Platonem vidi. Non dubito,quin citius patrem lmitatus ait.
quam Platonem. Tennis anteomnis vicias , et non pretiosa
ventis, et similis cultus cum æqualibus Non iraacelur ali-
quem sibi comparari , quem si) initia multis parent tees-
rts. Sed hœc ad liberos nostros potinent. In nolis signi-

sassons.
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
à celle de ses compagnons. Il ne s’irritera pas de
se voir comparer à d’autres, si dans le principe tu
le faisl’egal du grand nombre. Mais tout cela ne re-
garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard de la
naissance etl’e’ducation ne laissent plus de place ni

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

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

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

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

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

s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consommé son acte, et torturé par 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 à sa vie. Ilippias

dem sors naseendl et eduestio nes vttli locum. necjam
præcepti habet, sequentis ordinands sont. Contra pri-
mas itaqne causas pugnare debemus. Causa lrscnndiæ.
opinio lnjuriæ est. ont non facile eredendum est, nec
sperlis quidam manifestisque statim swedendnm. Quas-
dam enim tanisa veri speciem ferunt. Dandum semper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint aurea crimith
bus faciles; hoc humante nature vitium suspectnm no-
tnmque nabis ait, quad, quæ inviti sodiums. llhenter
crodimus. et antequam judicemus , irascimur.

XXI". Quid. quod non eriminationibus tsntum; sed
suspicionibus impellimur, et ex vultu risuqne alieno pe-
jora interpretatl , innocentibus irascinzurl’ [taque agenda
est contra se causa absentis . et in suspensoirs retinenda.
Potest enim pœna dilata exigi, non potest exacts revooarl.
Notas est ille tyrannictda , qui, imperfecto opere compre-
hensus, et ab Hippla tortus , ut conscios indiscret , cir-
circumstantes amioos tyranni nominarit, quibus quam
minime curam salutem ejus sciebat . et quam ille singu-
los . ut nominati erant . occidi jussisset, interrogavit, ec-
quis superesset? Tu, inquit, solos : neminem enim alium,
mi cents esses, reliqul. Effecit ira, ut tyrannustyrsnni-



                                                                     

DE LA COLÈRE.
Iesayant fait mourir l’un après l’autre a mesure
qu’ils étaient nommés , demanda s’il en restait

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

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

il était digne de le trouver, digne de le rendre in-
nocent. J’admire d’autant plus cela dans Alexan-
dre , que personne ne fut plus prompt à la colère;
etplus la modération est rare chez les rois , plus
elle doit être applaudie. César en fit autant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Ayant surpris les portefeuilles contenant les
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient

avoir suivi le parti contraire, ou être restés neu-
tres, il les brûla; quoiqued’habitude il fûttrès-mo-
déni dans sa colère , il aima mieux n’en pas avoir

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

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

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

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

à!!! manus commodaret , et præsidia sua gladlo sue cæ-
deret. Quanto animosins Alexander? qui quum legisset
epiuo’am matris . qua admonebatur, uta veneno Philippi
"tiki caveret , aoceptam potionem non deterritus bibit.
Pins sibi de alnico sue credidit : digons fuit qui innocen-
laa habent . digons qui faces-et. floc en magis in Alexan-
dra lande , quia nemo tam obnoxius iræ fait : quo ramier
autem moderatio in regibus, hoc laudanda magie est.
Peut hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili elementis-
inie usas est. Quurn scripta deprehendisset epistolarum
a! Pompeium miuarum ab iis , qui vtdebantur ant in di-
vertis , sut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderate soleret irasci, matait tamen non pesse. Gra-
lissinunu putavit genus veniæ . nescire quid quisque pec-
tnset. Plus-imam mali credulitas facit : sæpe ne audien-
dans quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est
Mini , quam dilildere.

XXIV. Tullenda ex anime suspicio et conjectura, fal-
büssima irritaments. lite me parum bumane salulavit,
le oscule mec non adhæsit. ille lncboatum sermonem
à" Mv" . ille ad cœnam non vocavlt, iItius vultus
trustoi- visus est. Non deerit suspicionl argumentatio:

29
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 ne; soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

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

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

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

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

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

le travail d’autrui donneyun point de côté. Ou ra.

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

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

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

n’a pas chassée assez vite l, pour un chien qui se
trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la ,main d’un esclave? Suppor-

tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les
t Il y avait des esclaves chargés de cet emplol.

simplicitate opus est . et benigna rerum æstimatione. NI-
hil nisi quod in oculus incnrret. manifestumque erit. cre-
damus : et quottes suspicio nostra vans apparuerit , on
jurgemns credutitatem. Broc enim castigatio consuetudi-
nem efficiet non facile credendi.

XXV. Inde et illud sequitur, ut minimis sordidisque re-
bus non exacerbemur. Parum aguis est puer, sut tepidior
tiqua potui . ont turbatus torus . sut mensa negligentius
posita : ad lsta concitari, insania est; rager et infelicis va-
letndinis est, quem levis aura contrsxit : shit oculi.
quos candida veatis obturbat : dissolutus delictia, wjus
Iatus alieno Iabore condoluit. Mindyridem aluni fuisse ex
Sybaritaruin civitate a qui quam vidisset t’odientem, et
attins natrum allevantem , Iassum se fieri questus, ve-
tuit iIlnm opus in eonspectu suo facere. Idem vibicem
habere sæpius questus est, qnod lolita rose.l duplicatis in-
cubaisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerahile videtur : non quia dura. sed quia
molles palimur. Quid enim est cur tutsis alicujus, sut
sternutamentum, sut muscs parum curiosa togata, nos
in rabiem agat, ont obversatus cants, eut clavis negtls
genus servi menines elapsat Perd lste æquo anime ci-
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siégé que

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

esclave qui a mal délayé la neige dans le vin 7
XXVI. Aussi, rien n’aiimente plus la colère que

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

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

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si ie me fâche, c’est contre ceux qui

les ont faites. n D’abord,souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite ,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

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

pour t’offenser. Après tout, quoi de plus aérai.
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. lls peuvent

vile convleium. et ingesta in ooncione curlave maiedicta ,
cujus sures tracti suhsellil stridor effendi" Perpetîelur
hic famem . et lectine expeditionis sitim . qui puero male
diluenti nivem, irascitur.

XXVI. Nulle itaque re: mugis iracundiam alit , quam
luxuria intemperam et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non sentiat. niai gravem. Irascimur eut
his, a quibus nec aocipere injuriam potuimus , sut his a
quibus aecipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sun ’ ut . librum, quem minutioribus titteris scrip.
tum sæpe rojecimus et mendosum, laceravimus: ut,
vestimenta , que) quia displicebant, scidimns. Bis irasci
quam stulturn est , quæ iram natrum nec meruerunt, nec
sentlunt? a Sed nos offendunt videlicet, qui illa recel-nom
Primnm, sæpe anlequam hon apud nos diatingnamus.
irascimur : deinde fortasse ipsi quoque artifices excusa-
tlones justes ancrent. Alias non potait melius lacera, quam
facit, nec ad tuam œntumeliam parum didicit :alius non
in hoc, ut te offenderet. fecit. Ad ultimum, quid est
dement’us, quam bilem in nomines collectam in res ef-
fundere! Atqui ut his irascl demeutis est. quæ anima
curent , sic mutis animalibus , que nullum injuriam no-

SÉNÊQUE.

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

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

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas , est ridi-
cule, elle l’est aussi vis-asvis 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’imprévovanee tient

lieu d’innocence.

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

comme les dieux immortels qui n’ont ni la vo-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix , aussi éloignée de nuire aux
autres qu’à elle-même. il n’y a donc que les iu-

scnsés , 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 veux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et del’été; ils ont

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

fuita notre préjudice; loin de la, au contraire, il
n’estrien qui n’ait été fait à notre avantage.

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

hia faciuut, quia telle non postant : non est eniminju-
ria, nisi a cousilio profecia. Nocere itaque nobis possunt,
ut fanum. aut lapis; injuriam quidem facere non pos-
sunt. Atqui contemni se quidam potant, ubi equi iidem
obsequentes alteri equiti. alteri oontumaccssunt: unquam
judicio, non consuetndine, et arte tractandi, quædem
quibusdam subjection sint.

XXVII. Atqui ut his irasci stultum est, ita pueris , et
non multnm a puerorum prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata , apud æqnum judiœm , pro innocentia
habent iuiprudcntiam. Quædam sunt. que: moere non
possunt , nullamque vim nisi beneilcam et ceinturent ha-
bent : ut dii immorales. qui nec volant obesse , nec pos-
sunt. matura enim illis mitis et placide est, tam longe re-
mota ab aliens injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam maris, immodicox
imbus , perlinaciam hiemis : quam interùn nihil homm,
que: nabis nocent prosuntve, ad nos proprio dirigatur.
Non enim nos causa mundo sumos, hiemem retaiemque
referendi; suas ista loges habent , quibus divina exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digni nabis videmur, prop-
ter quos tante moveautur. Nihil ergo horum in nu’raiu



                                                                     

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

et les autres choses qui nous font du mal pour no-
trebien. Snbissons-nous quelque punition; rap-
pelonsnons, nonce que nous soutirons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
mutâmes de la vérité , nousjugerons que notre
délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

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

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

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

rien fait: c’est-à-dire que tu n’avoues rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-

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

tanns l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux veux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
den’étre bon que selon la loi I La règle de nos de-

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

silé, la bienfaisance, la justice et la bonne foi,
qui assent pas inscrites sur les tables d’airainl

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

hallucinoses que nous avons faites , d’autres
que nous avons méditées , d’autres que nous avons

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

datuquelquœ-unes nous sommes innocents, parce
mais n’ont pas réussi. Cette pensée nous ron-

injn’iun lit; immo contra. nihil non ad salutem. Quas-
dnnesœ diximns, qua nocera non possunt z quardam,
queutant. In his ernnt boni magistratns , parentesque.
armeras, et indices: quorum castigatio sic acci-
llhtll est, qnomodo scalpeIIum . et abstinentia, et alia
Il mm iorqnent. Affecti snmns pœnai succnrrat.
Il bien quai patiamnr, sed quid feeerimus : In consi-
vita nostra mittamnr. Si rerum ipsi diacre nobls
"huilons, pluris [item nostram æstimabitnns. Si voln-
Illqui omnium rernmjndiees esse , hoc primum no-
té! andalous . neminem nostrum esse sine culpa. Bine
lin maxima indignatio oritur : Nihil peccavi, nihil fed;
il!) nihil Morts. Indignamnr aliqua admonitions aut
merdions nos castigatoa : qunm illo ipso tempera pec-
m. que adjicimns malefactis arrogantiam et contu-
Qnis est iste . qui se profileur omnibus legibns
Mm? Ut boc lia sit. quam angustainnecentta est,
H kgm bonum esse? quante latins offlciornm palet
Il!!! juris regain quam malta pictas, humanitas. li-

, justins , Mes exignnt z quai omnia extra publi-
a tabulas sont?

UVIII. Sed ne ad titans quidem arctissimarn inno-
Wîæ Iermulam præstare nos possumns. Alia feeimus ,
d’0 œgitarimus, alla optarimus. aliis favimus : in qui-

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

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 oITensant, ne cherche
pas à offenser. Ou il a cédé à l’attrait d’un bon

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

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois il a été exposé inde faux soup-

çons , combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal , combien de gens il a
aimés après les avoir hais, pourra être moins
prompt a s’irriter , surtout si achaqne chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
s l’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 a

busdarn innocentes stunus , quia non successit. Bec œgi-
tantes, æqulores siums delinquentibns, cedamns objur-
gantibus :ntique nobis ne Irasœmnr (oui enim non, si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed legs
mortalitatis pstimur, quidquid incommodi accidit. At
morbi doloresqne inenrrunt. Utique aliqua hgiendum est
domicilium pntre sertitis. Dieetur aliqnls mais de te Io-
entas : cogita au prier feceris. cogita de quam multis
loqueris. Cogitemus , inquam . alios non faeerelnjnriam,
sed reponere : alios pronos lacera . alios canetas racers .
alios ignorantes : ctiam eos qui volantes scientesqne fa-
cinnt. ex injuria nostra non ipsam injuriam pétera. Ant
dulcedine urbanitalls prolapsus est , sut fecitaliqnid. non
ut nabis obesset. sed quia censequi ipse non poterai nisi
nos repnlisset. Sapa adnlatio, tinm blanditur, attendit.
Quisquis ad se retuterlt, quotiens ipse in mpielonem
falsam inciderit, quam multi: ofllclis suis fortuna spe-
ciem injuria) induerit, quam multos post odium amaro
oœperit. poterit non statim irasci : utiqne si sibi tacites
ad singula quibus offenditur, (liserât ; une et ipse com-
missi. Sed ubi tam æquum judioern inventes r 1s qui nul-
lius non uxorem eoucupiscit, et satis justam causant pu-
tat amandi. quod aliens est, Idem uxorem suam aspic!
non vnlt : et lidei seerrimus exactor, est perfldns: et men-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

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

pelle eu 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 a celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-
lège punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

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

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

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

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

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

XXIX. Des choses qui nous offensent, il y en a
qu’on nous rapporte , il y en a que nous enten-
dons, que nous voyons 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-

dseia perseqnitur, ipse perjurus : et litem sibi inferrl
nager-rime cslumntalor patitur. Pudicitiam servulorum
snorum attentari non mit , qui non pepercit suæ. Aliena
vitia in oculis habemus : a tergo nostra sunt. Inde est.
quod tempestiva filii wnvivia pater deterior tilio casligat.
Nihil aliens: luxuriæ ignoscit, qui nihil snæ negavit : et
homicidæ tyrannns irascitur z et punit furia sacrilegus.
Magna pars hominum est. qua: non peccatis irascitur,sed
peccantihus. Facial nos moderatiores respectas nostri,
si musuluerimus nos : numquid et fpsi aliquid tale com-
misimust Numquld sic erravlmus? Expeditne nohis ista
damnarit Maximum remedium est iræ. mors. Nec ab
llla pets initie, ut lgnosœt. sed ut judicet : desinet, si
exspeeut; nec universam ilium tentaveris tollere; graves
histiet impetus primes; ton vineetur, dum partibus car-
p tur.

XXIX. Es Isis quæ nos offendnnt, aiia rennntlanlur
nobis, site ipsl audimus sut videmus. Bis quæ narrala
sunt, non debemus cite credere. Multi ementitmtur. ut
deeipiant: multi, quia deeepti sunt. Alias criminstione
grattant aplat. et fingit injuriam, ut videatur doluisse
factum. Est aliquis mamans, et qui amicitiss cohærcntes,

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

amitiés; celuiœi, 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-
eorderais 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. s 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 dérobes la lutte et au combat. Quand

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

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

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

didurere velit , est suspieax: et qui spectare indes cupiat,
ut ex longinquo tutoquc speculetur, quos collisit. De par-
vula sumnia judicaturo, tihi res sine teste non probant-
tur. testis, sine jurejurando non valeret z utrique parti
dures advecationem, dares tempus , nec semel audires:
mugit enim verilas eluœt, quo sæpius ad manant venait.
Amiium condcmnas de præseutibus, anïequam audias ,
antequam inlcrrogcs? illi, antequam aut accusatorem
suum nasse lisent. au! crimen, irasceris? Jeux verum,
jam utrimque quid dicerttur. audisti? Hic ipse qui ad te
detulit, desinet diacre, si probare dehuerit. Non est. iu-
quit, qtiod me pro trabes z ego produclus negabo. Alioqui
nihil unquam tihi dicam. Eodcm [empare et instigat, et
ipse se certamini et pugnæ subtrahit. Qui diœre tihi nisi
clam non suit , pæne non dieit. Quid est iniquius , quam
secreto credere , palnm irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumos. In his naturam
excutiemus voluntatemqne facientium. Puer est? œtati
donetur : nescit an peccet: Pater est? sut lantum profusit,
ut illi etiam injuria: jus sit: sut fortassis ipsum hoc me»
ritum ejus est, quo offendimur. Malier est? errat. Jus-
sus est? nécessitait quis, nisi iniquus, sommet? Lasus
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DE LA COLÈRE.
injustice, s’irritcr coutre la nécessité. C’est par

tamisantes? Cc n’est pas être offensé, que de souf-

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

un roi? S’il le 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 (irritant. c’est une maladie, une calamité?
tille passera plus vite si tu la supportes. C’est un
dieu? Tu perds la peiuea t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère coutre un autre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en

mis rien. C’estun méchant? N’en sois pas étonné :

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

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

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

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

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

ils ne s’attendaient pas. Nous jugeons inique ce
qui est imprévu; aussi, ce qui révolte le plus,
t’est ce qui arrive contre l’attente et l’espérance.

il, n’est pas une autre raison qui faitque les moin-
dits choses nous offensent dans notre intérieur;
tique, chez un ami, nous appelons la négligence

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

pmpre; nous nous persuadons que, même pour

attenant injuria, pali quod prior feceris. Index est l plus
mais (redus sententim, quam tuai. Reis est P si nocenlcm ,
mnit.cedc justifier : si innocentent, ccde fortunæ. Mutum
animal est, sut similc muta? iinitsris illud , si irasceris.
llorliuscst , nul calamitas? levius trausilict instincutcm.
Dru: est? tam perdis opcram quum illi irascrris , quam
quumillum altcri procurais iraluln. Bonus vir est, qui inju-
fam ledit nolicrcdrre. Malus? nuli mirari ; dabit pumas
stïeri, quasdebet tihi : etjam sibldrtlit.qui pet-ravit. Duo
mut,uldixi,quæiracundiain concitant: primum, si inju-
riam videmur accepisse; de boc szitisdictuin est. Deindc,
il inique accepisse; de hoc dicendnm est. [niqua quantum
initiant humines quia pali non debnerint: quidam. quia
son speraverinl. In.’.igna putamus, quæinopinata sont. lla-
que maxime eommovent , que: contra spem exspectatio-
unique evenerunt. Nec aliud est. quareiu domesticis mini-
ma attendant. inamicis , injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. c Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
juriæ murent? n Quia non exspeetavimus illas , nul
mienne tentas. line emcil amer nostri nimius z invio-
litosuns ctiam inimicis judicamus esse dehere. Régis
Mie intra se animum babel ut licenliam 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’ignoranrc; car est-il étonnant que les mé-
chants fassent le mal?Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

ennemi nuise, qu’un ami offense, qu’un [ils s’ou-

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

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

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

Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse, et tout-a-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même

les natures sauvages. Vois l’éléphant courber
sa tête sous le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents, et,
dans nos maisons, des lions et des ours ouvrir a

velit, in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum , sut
insolentia iracundos facit. Ignorautia : quid enim mirum
est matos mata farinera edere? Quid nori est, si ini-
Inicus nocct , amicus olfcndit, filins labitur, servus pec-
est? Turpissiinam aichai Fabius imperatori excusa.ion in
esse z Non pillait; ego turpissimam homini pute. Omnia
pute, aspecta : etiam in bonis moribns aliquid cxsislcl
aspcrius. Fort humano natura in idiosos alnicos. frrt iu-
gralos, frrl cupides, fcrt impies. Qunxn de moribus
unius judicabis, de publiois matta : ubi maxime gau-
dchis, maxime metues : ubi lranquilia tihi omnia viden-
tur, ihi nocitura non desunt, sed quicscunt ; semper fu-
turum uliquid . quod te oifcndat, existions. Gubernator
nunquam ils totos sinus explicuit secourue , ut non expe-
dita ad contrahcndum armainenta disponerct. I llud ante
omnia cogita, fit-dam esse et exsccrabilem vim noccndl ,
et alicnissimam homini, cujus heneiicio ctiam mers man-
suescunt. Aspice elephantorum juge colla submissa, tau-
romm pueris paritcr ac fcmiuis persultantihus tergal
impuue calcata. et repentes inter pocule sinusque iu-
noxio lapsu drecones, et intra domtun ursorum leonum-
que ora placide tractantihus, adulanlesque deminum fer-

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

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

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

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

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y
a de salut pour la société, que dans l’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Même
les vipères et les serpents d’eau, funestes par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-
serions pas, si, comme les autres animaux, nous
pouvions les apprivoiser, et les empêcher d’être

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

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

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

XXXII. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. n Nulle-
mcnt. Car, s’il est beau, dans les bienfaits, de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. L’a il est

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

ras : pudehit cam animalihns permutasse mores. Nefas
est nocerc patries; ergo civi quoque; nain hic pars patriæ
est. Sanctae partes sunt, si universum veucrahile est;
ergo et homini; nain hie in majore tihi urhe civis est.

’Quid si nocere velint manus pedibus, mambos oculi!
Il! Jmnia inter se membra tous ntiuut ; quia siugula ser-
vari totius intercst; ita hommes singulis parceut , quia ad
rectum geniti sumus; selva autem esse societas nisi
ancre rtcustodia partium non potest. Ne vipcras qui-
dem et natrites , et si qua moi-su ont ictu nocent , etllige-
rcmus, si ut. relique mansuefacerc posscmus, ant elli-
cerc. ne richis aliisve periculo essent. Ergo ne homini
quidem nocehimus, quia peccavit. sed ne peccct : nec
unquam ad prætcritum, sed ad tuturum proua refe-
retur , non enim irascitur , sed cavet. Nain si punieudus
est; cuicumque pravum maleücumqueiugenium est,
pœna nemiucm cxcipiel.

XXXII. I At enim ira hahet aliquaru voluptatem , et
dulee est dolorcm redderc. Minime; non enim ut
la benetlciis honcstum est merlin meri.is repensare.
in injurias injuriis; illic, viuci turpe est; hic. vin-
cere. Inhumanum ver-hum est (ut quidem projusto re-

SÉNÈQUE.

tant on la confond avec lajuslice) ; le talion n’en
ditlcre que parce que c’est une vengeance re-
gulière. Celui qui renvoie l’ott’cnse, 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
ensuitcil s’excusait, «je ne me souviens pas n, dit
Caton, a d’avoir été trappéa ll pensa qu’il valait

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

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digne de prov0quer 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’émeuvoir les aboiements des chiens

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

XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-
vent ôtre 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 connaît partout le mot de cet homme qui
avait vieilli au service des rois :comme on lui

ceptum) ultio 3 et talio non multnm dittert nisi ordine.
Qui dolorcm regerit, tantum excusatius pcceat. M. Ca-
tonem in baIueo ignorans quidam percnssit imprudens;
quis enim illi scions faeeret injuriam? postes satisfa-
cicnti Cato. ’Nou memini, inquit. percussum me. Me-
lius putavit, non agnOsccre, quam vindieare. Nihil. in-
quis, post taulam pt"llllilllüilm mali tactum est? Immo
multnm boni: cmpit patonem nosse. Magni animt est
injurias despicere; uliionis coutumeh’Osissimum genus
est, non esse vinum dignnm, ex que peteretur ultio.
Multi lcves injurias altius :il)i demiscre , dum vindicant :
ille magnans et nobilis est, qui , more magna: feræ, hlm-
tus minutornm canum secnrus exaudit. a Minus, inquit,
contemnemur, si vindicaverimus injuriam. n Si tan-
quam ad remedium venimus , sine ira veniamus : non
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulnre , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuria: hilari vultu, non pa
ticutcr tanlum ferendæ sunt; [actent iterum , si sefa-
cisse crediderint. Hue habent pessimum animt magna
fortunaiusolcntcs z quoslzeserunt. et odorant. Notissima
vox est ejus, qui in euItu regum consennerat. Quum
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drillandait comment il était parvenu a une chose
si rare ’a la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-

il, des affronts , et en remerciant. I -
Souvent, foin qu’il soit avantageux de venger

l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pesta reconnaître. Caius César , choqué de la re-

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

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

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

que relût comme s’il buvait le sang de son fils. Il

tuilait passer des parfums et des couronnes, avec
«dre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.

ba jour même qu’il avait enterré son fils, ou plu-
tôtqu’il n’avait pu l’enterrer, il était couché, lui

centième, au banquet de César; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait a
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout cetemps il ne versa pas une-larme, il ne pero
mitëaucun signe de trahir sa douleur. il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son tifs. Tu

nedenandes pourquoi? Il en avait un autrerQuc
fit Priam ? ne dissimula-HI pas sa douleur? n’em-
bnm-tit pas les genoux du roi thessalien? Il porta
ases lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

ihm quidam interrogant : Quomodo rarissimam rem
in aula oonsecutus csset . senectutem P a Injurins , inquit,
arrivimdo, et gratins agendo. n Sæpe adeoinjnrium
nanisai-i non espedit, ut ne futeri quidem expedîat.
(Lus-sar Pastoris splendidi equitis romani lilium qunm
in custodia hahuissct, munditiis ejus et cnltioribus ois-v.
[titis offensas . rogante patro , ut salutem sibi filii conce-
denet. quasi de supplicia ejus admonitus, duci protinus
jussit. Ne lumen omnia inhumnne faceret adversnm pa-
troni, ad mon: illum invitavit eo die; venit Pastor,
nihil vultn exprobrante. Propinavit illi Cæsar heminam ,
et mit illi custodem ; perduravit miser, non aliter
quam si tihi sangniuem biberet. nguentum et enrouas
mit, et observera jussit au snmeret; sumsit. En die ,
que filinm ululent, immo quo non exlulerat, jacebat
murin oentesimns, et rotiones vil honcstas natalibus Il-
haram, podagricus senex haurielvat :quntn interim
me taramas emîsit, non dolorem aliquo signo crum-
l’tre passas est. Cœnavit, unquam pro fllio esorasset.
Quais, quam? habebat alternm. Quid ille Priamus l
mm dissimulavit iram. et mais genus complexus est!
funestai-n peihuamqne cruore tilii manum ad os suum
Nil, El amatit; sed tamcn sine unguen’o, sine coro-

Un.
04)

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

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

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

ce que ne permit pas lejeunc t) ran, avec son air
bienveillant et affable: provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invilait a bannir ses

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

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

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

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

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

térieur, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les 3p.
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte , et le bienfait rachètera

l’offense. Rappelons-nous aussi que] crédit nous
assurera notre réputation de clémence, et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’ayons

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

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

nis : et illum hostis sævissimus mollis solaâiis , ut cibum
caperet, hortatus est, non ut pocula ingentia, super
capnt pasito custode, siccarct. Contenisissct trojanum
patrem , si sibi timaisset z nunc iram compescuit pictas.
Dignus fuit . cul permitteret a convivio ad osse filii le-
genda discedere. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
rim et comis adolescens : propinatiunittus seoem crrbris,
ut cura leniretur, admovens l.cessabat z contra ille se
lætum et oblitum quid en esset acmm die , priestitit. Pe-
rierat alter filins, si carnifici contiva non placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui
lacossrudus est. sire superior, site infcrirr. Cum pare
contendere, anceps est : cnm superiore, furiosum : cum
lnferiore , sordidum. Puailli lmminis et rniseri est, repe-
tere mordentcm ; mures et formicas, qua manum admo-
vrrls, ora convertunt : imbec’llia se la’di putant, si tan-
guntur. Faciet nos mitiores , si cogitaverimus, quid ali-
quando nohis protal-rit ille, cui irascimur, et momi-i
offensa redimctur. Iltud quoque occurrat, qu" utuutcom-
mendationis nabis allatura sit clementiæ fuma, et quam
multos venin ("11’005 utiles fecerit. Ne irascamur inimi-
eorum et hostium liberis. Inter Syllnnæ crudehtaus
exempta est, qnnd a republiez: liberos proscriptnnim sulu’

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

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

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,

que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que seraitaujourd’bui 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-
battre il faut être deux. si le combat s’engage, la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui

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

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

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

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

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

movit. Nihil est iniquius, quam aliquem hœrrdem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad iguosœnduin diffi-
ciles crimus, au expcdiat omnes nabis inexorabiles esse.
Quam sæpe veniam . qui negavit. petit? quam serpe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius, quam iram axnicifia mutare? Quos populus
romarins fidéliores habct socios , quam quos babuit per-
tinacissimos hostes P Quod hodie esset imperium . nisi
salubris providentia vicias permiseuissct rietoribns 1’ 1ms-
cetur aliquis? tu contra beneficiis provoca. Cadit statim
aimultas , ab altera parte déserta : nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimque certabitur. ira concurritur: ille est
melior, qui prior pedem retulit: vietus est qui vicit. Per-
cussit te? recede; referieudo enim , et occasiunem sæ-
pins feriendi dabis , et excusationem : non poteris revelli,
cum voies. Numquid relit quisquam tam graviter hos-
tem ferire. ut relinqnat manum in minera. et se ab
ictu revomira non possit? atqui tale ira tclum est; vis
retrahitur.

XXXV. Anna nobis expedita prospicimus, gladium
commodum et habilem : non vitabiznus impetus animi ,
his graves magie, furiosos et irrerocahiles? En demum
velocitas placet, quia ubi jussa est, vestigium sistit, nec
ultra desllnnta procurrit, et quæ llœti. et a cursu ad

SlËNEQlîE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gradum reduci potest. Ægros scimus nervos esse, ubi
invitis nabis movcntur. Seuex , aut infirmi eorporis est ,
qui quum ambulai-e vult, currit. Anîmi motus eos pute-
mus sanissinms validissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non suc ferentur. Nihil tamen œque profuerit,
quam primum intact-i defaruiitatem rei, deinde pericu-

.lum. Non est ullius alfectus facies turbatior :pulcher-
rima ora fœdavit , tomos vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit décor ornais iratos :et sive amictusillls
compositus est ad legem, trahent vestem. omnemque
curam sui (ffundeut; sive capillorum natura Vel arte ja-
eeutium non informis, est habitus, cum animo inhorres-
cunt z tumescunt venas, concutitur crebro spiritu pectus,
rabida vocis eruptio colla distendit; lunc artus trepidi ,
inquiéta; manus, tatins corporis fluctuatio. Qualcmin-
tus putas esse animum, cujus extra imago tam farda est?
quante illi intra pectus terribilior vultus, acrior spiritua
est, intensior impetus, rupturns se nisi emperit? Quales
sunt bostium . se! ferarum cæde madentium , sut ad cæ-
dem euntium aspectus; qualia pox-ma interna monslm
finxere , succincts serpentibus , et ignée tinta: quales ad
belle excitanda , discordiamqne in populos dividendam ,
paœmque lacerandam, teterrimæinferum exeuntFuriæ :
bilem nabis iram flguremus, flamma lumlna ardenfll.
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étincelant de flammes, hurlattt , sifflant, grinçant

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

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

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

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule-
versement de la terre , des mers et des cieux , mau-
«lissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut

enture, 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
tube en lambeaux. s

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

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

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un

miroir. Épouvantés d’une telle métamorphose,

ikeroient qu’on les présente devant une réalité ,

une se reconnaissent pas eux-mêmes. Et cont-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loitt
encre de leur vraie difformité ? Si l’âme pouvait

te montrer aux yeux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante, convulsive, et gonflée.
Ellt’ltl’t: maintenant nous voyons sa difformité

puttera travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que Serait-ce si elle apparaissait toute
une? a Tu crois donc que personne n’a été dé- ,

stile mgituque et gentitu et stridore . et si qua his in-
tMr vos est , pentrepentetn , tcla manu utraque qua-
MIEIII: mqtæ enim illi, tegere se , cura est: torvam.
Miamque. et cicatricesam, et verberibns suis livi-
dam. tut-embus vesanis. offttsam multt caligiue. in-
fini! nient, rastantem , fugantentque; ct ontninm odio
falunaient ,sui maxime : si aliter nocere non posait,
En, maria , cœtunt ruera cupicntem, infestztm pari-
er, intisamque. Val, si videtur, sit qualis apud rates
muros est ,

âmlnmm qttatlens dextrà Bellnna flagellum.
An! seina gantions vadlt Discordia pella ;

tut si que magis dira facies excogita ri diri affectus potest.

3301H. Quibusdam . ut ait Sextius, iratis profuit as-
thme spéculum; perturbavit illos tantet mutatio mi:
teint in rem pressentent adducti non aguovcrnnt se, et
quantulum ex sera deformitatc bongo illa speeulo re-
puros-.3 reddcbat? animus si osteudi . et si in ulla mate-
m pet-lacéré posset, intucntcs nos confunderet. ater
mwlosusque, æstuam, et distortus, et tuntidus. Nunc
(tuque tanin dtfurmi as ejtts est par ossa carncsqne , et
lot impedimzu’n, cffluetris : quid si ttttdus ostrndere-
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tourné de la colère par un tniroir. s Mais quoi t
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 vent 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 yeux, en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs :
rien ne conduit plus vite à la folie. Anssi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation
de la coléré, et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax ’a la

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

pellent la mort sur leurs enfants, sur cttx l’indi-
gonce, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils niettt leur folie. En-
nemis de lettrs 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. lls n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu ’a peu; celui-ci l’enrahit

dès l’abord et tout entière; enfin il domine toutes

les autres passions; il triomphe del’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tort « Speculo equidem nemioem déterritum ab ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad speculum venerat, ut se tutt-
taret, jam nnnavernt. Iratis quidem nulle est formesiur
effigies. quam atrox et hot-rida, qnalrsque esse, ctiam
videri volant. Magis illud videndum est. quammultis ira
perse nucuerit. Alii nimio ferrure rupcre venas , et san-
guinem supra vires elatus cluntor cgessit, et lutnittunt
suffudit acictn in oculus vrhcturntius huutor cgestus, et
in mot-bos ægri recidere; nulla celerior ad insaniant ria
est. Multi itaque cotttinuaverunt irœ furorem; nec quant
expulerant mentem . unquam receperunt. Ajacem in
marient egit furor , in furon-m ira. Mortem libcris , eges-
tatem sibi , rttittam dontui imprccantur, et irasci se tte-
pant, non minus quant insanire, furiosi. Atnicissimis
hastes . vitandique carissintis : lcgutn, nisi qua nocent.
intmemores, ad minima mobiles; non serinette, non of-
ficie, aditu faciles. Omnia par tim garum, gladiis et
pugnare paroli, et incnmbere. Maximum enim malum
illos cepit, et omnia exsnperans vitia. Alia paulatim in-
trant : repen’ina et universa vis hujus est ; enrues deni-
qtte alios offrons sibi suhjicit : attinrent ardentissimnm
vineit. ’l’rattsfoderunt itaque amata corpora, et itt corunl
mais occhlerant. jaruere cmnplexiluh. Ann-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 à dissiper ses richesses, a livrer aux
flamines sa demeure et tous ses trésors entassés.
lih quoi l l’ambitieux n’a-t-il pas rejeté lesinsignes

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

LIVRE TROISIÈME.

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

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

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

qui emporterait la digue avec elle. Il faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se. laissent vaincre par la prière, d’autres répon-

dent à la soumission par l"insulle et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur z aux uns

le reproche, aux autres un aveu, à ceux-ci la
houle 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-

rissîmum malum, minimumque flexibile ira caleavit;
adacta opes suas spargere, et domui, rebusque in uuum
œllatis injicere ignem. Quid? non umbitiosus magna
a°stimata projecit insignia. honoremque delatum repuliti’
nullus affectus est, in quem non ira domiuctur

LIBEK ’l’EIlTlUS.

I. Quod maxime desiderasli , Navale, nunc lacera
tcntabimus . iram excidere nimis, aut carte refrænnre,
et impetus ejus inhibere. 1d aliquando palan] aperteque
faciendum est, ubi miner vis mali patilur z aliquando
ex occulta, ubi nimium ardet, onmique impedimento
exasperatur et crescit. Ilcfert , quantes vires, quamquc
integras habent ; ulrumne verhcranda et agenda retro sit,
au cedere ei dcbeamus, dum tempeslas prima desmti: ,
ne remedii ipsa secam ferat. Consilium pro moribus cu-
jusque capicndum erit. QuOsdam enim preces vincunt :
quidam insultant, ins’aulque submissis. Quosdam ter-
rendo placabiinus :nlios ohjurgalio, alios cou’essio , alios
puderotrptodejeciî, alios moro, lcn’um pralcipitis mali
renicdiuxn , ad quod noviss’me descendendum est. Cderi
enim nlfcetus dilatiorcm [triment , et curari tardius

SENÈQUE.

tentent peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-méme, ne grandit pas in-

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

hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. 5a fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elle ren-

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

la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister à leurs passions, du moins les passions
elles-mômes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres, aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

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

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

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

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

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

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

possunt : hnjus incitata, et se ipsam rapiens vloleulla ,
non paulatim procedit, sed dum incipit. tota est. Nec
aliorum more vitiorum sollicitat animas, sed abducit . et
impotentes sui cupidosque vel communis mali exagitat;
nec in en lantum . in qua: destinavit, sed in oocurrentia
obiter l’urit. Cetera vitia impellunt animes; ira præcipi-
lat. Cetcris etiamsi resistcre centra affectus sucs non ll-
cet, al cet-te affectibus ipsis licet slam; hæc non nous
quam qumina procellæque, et si qua alia irrevo:abilia
sunt, quia non eunt. sed eadunt, vim suam magis ac
magis tcnd.t. Alla vitia a ratione , bæc a sanitate descis-
cit; alia accessus Ienes habent, et incremenla fallentia;
in iram dejectus animorum est. Nulla itaque res urger.
magis attenita , et in vires suas proua , et, sire succes-
sit, super-ha, sire frustratur, insana; ne repnlsa quidem
in medium acta, ubi adrersarium fortuna subduxit, in
se ipsam morsus sucs ver-lit; nec refert, quantum sil. ex
quo surrexit; ex letissituis enim in maxima evadit.

il. Nullam transit attntem: nullum hominuxn genus
excipit. Quædam gentes benetleio egestatis non novera
luxuriant; quædim, quia exercitæ et vagæ sunt , effu-
gerc pigritiam; quibus incultus mes, agrestis vita est,
circumseriptio ignita est, et trans, et quodcunque in
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damne. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère, aussi puissante. chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
lent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la

leur. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

un individus : celle-ci est.la seule qui parfois
scalpera de tonte une nation. lamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais

loute une ville ne mil son espérance dans l’argent
elle gain; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lè: l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souvent la colt-re fait des levées en masse. Hommes,

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

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
palots 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,
piursaivant dans les maisons de nobles citoyens,
shit lui-même exécuteur des supplices. On ou-
trageriez ambassadeurs, au mépris du droit des
cens, et une rage criminelle transporte la cité; on
redonne pas le temps au ressentiment public de
faluner; mais sur-le-champ des flottes sont lan-
en la mer, et chargées de soldats qu’on v en-
lasr’ala hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

faro malum nascitnr. Nulla gens est, quam non ira in-
ligrt. tam inter Grains quam barbaras potcns ; non mi-
nus parait-insu leges metuentibus. quam quibus jura dis«
lierait modus virium. Denique cetera singulos corri-
Pmnt ; hie unus affectas est , qui i’nterdum publice con-
npilnr. Nuuquam universus populus fermure nmore
nanard, nec in peeuniam ont luerum tota civitas spem
5mm luisit. Ambitio viriliin singulos occupat. Impoteniia
Must malum publiculn : sæpe in iram uno aglnine
Mm est; viri, féminin, senes, pueri, principes, vul-
("que ronsensere, et luta multitude paucissimis ver-
be maclais, ipsum concitalorem alllCCCSril. Ad arma
Finitions ignesqne discursum est , et indicta linilimis hello,
Il" gesta cum eivihus. Toma cum slirpe omni crémant-
d"nus; et mode eloquio favorabilis, habitus in multo
binera, iram suie concionis excepit; in imperatorem
supin legioncs pila torseront. Dissedit plebs tota cum pa-
mm3; publicain consilium, serratus, non exspeciatis
dilurtibus, nec nominato imperatore, subites irai suœ
duce: legil, ac par tacla urhis nobiles conscctatus vires
lipplicium manu sumsit. Violavit Iegationes rupto jure
müum,rahiesque infanda civilatem lulit; nec datum
"mimi, quo residcret tumor publions, sed dribleur pro-
fiuus darses. et onrratæ tumultuario milite. Sinc more ,

ces ’ le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. C’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’é-

lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportcnt aussitôt z partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

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

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

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

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

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

slne auspiciis . populus duetti lræ suce egressus , forlui a
raptaque pro ammi gessit : deinde magna clade termai-

4atem audaeis ira: luit.
III. Hic Barbaris forte ruentibus in belle exitus est.

Qnum mobiles animus species injuriæ perculit, auxmtur
staliin ; et qua doler Inuit , ruina: mode regionibus in-
cidunt incouipositi , interriti , iueauti , rerieula appétentes
sua ; gaudent frriri, et instare ferro , et tels corporé ur-
gera, et per suuin vulnus exire. a Non est, inquis, du-
bium, quin magna ista et pestiféra si! vis; ideo quem-
admodum sanari debout . monstra. n Alqui , ut in
priorihus libris dixi , stat Aristotcles dcfensor in. et
vetat illam nohis exsecari. Calcar, ait . esse virlulis;
hao erepta , inermcni animum et ad conclus magnas pi-
grum , inertemquc fieri. Necessarium est itaque fœdiia-
tout ejus ne ferilatem coargnerc, et ante oculos ponerc .
quantum monstri sil homo in hominem fui-eus. quanto-
que impetu mat, non sine peruiria sua perniciosus , et
ce deprinlcns, qua: mergi nisi eum ruements non pus-
sunt. Quid ergo 1’ sanum hune aliquis vocat, qui velot
tempeslate corrcpius, non il, sed agitur, et furenti male
servit? nec mandat ultionem sium, sed ipse ejus exaelor,
unimo simul ac manu suivit, carissimorum, coruinqnc
quæ mox amissa lb-turus est. carnifex? llunc aliquls al.
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geauce, la satisfait lui-même , sévit a la fois de la
main et du cœur, bourrent! de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne à la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la lièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères,et n’ont de

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

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

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

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut de-
masqucrsa rage folle et sans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes ,’ ses
cachots, ses croix , les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs a traîner les
cadavres, les chaînes de toute forme, les supplices
de loute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
inates, 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.instrumenls de ses tortures.

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

rectum tirtuti ndjutorem comitcmque dat, consilia, sine
quibus virtus gerit nihil, obturhautem? Crducæ siuis-.
trinque sont vires, et in malum sunm validai, in ques
u-gtum morbus et accessio ercxit. Non est ergo, qnod
me putes tempus in supervacuis consumere , quad iram,
quasi dubiæ apud fleurines opinionis sit , infatuent : qunm
aliquis sit , et quidem de illustrihus philosophis, qui illi
indical riperas, et tanquain utilem ac spiritus submiuîs-
traulet" in prarlia , in ac.us rerum , ad omue quodeunque
calure aliqno gercmhnn est, vocet. Ne quem fallat ,
tanqirnn aliqno tempore, aliquo loco profutnra , osten-
denda est rallies ejus effrenttta ct attouita : apparatusquc
illi reddendus est sous, equnlei. et fidicnlar, et ergas-
tuta , et eruces , et circumdat. defos i-z rorporibus igues,
et endurera quoque traitons uncus, varia vinculorum ge-
nera , varia pœnarum. lacerationes membrorum , in-
scriptioues frontis , et hestiarnm inunanium enverra inter
hmc instrumenta coll;ce:ur ira, dirnm quiddam atque
hortidum stridens, omnibus per quai furit tetrior.

IV. L’t de ceteris dubium sil , nutli cette affectai pejor
est vultus, quem in priorihns libris descripsimus aspe-
rnm et acreiu . et, nunc subito retromun sanguine fu-
gato , pallcntein , ntmc in os omni odore ac spirant verso,

SEN noua.
tantôt palc par le refoulement subit du sang,

’ tantôt rouge et comme ensanglanté, loute chaleur

et toute 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 ehçrehentune 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
hôte fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans Ses flancs, a la face moins hideuse , même
quand, il 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 fout pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voient en elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance a leurs or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont la

subruhieuudum, et simitem cruento , vents tumentibns ,
oculis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in uno ohtntu
deflxis et lia-rentiltus. Adjice dentiuin inter se arietato-
rum, et aliqnem esse cupientium, non alium sonum ,
quam est apris, tela sua attritu acuentihus. Adjioe arti-
culorum crepitum. qunm se ipsæ manus fraugunt, et
pnlsatnm sarpîus peeîns, anticlitus erehros, trochisque
altius flPlllÎfllS , instabile corpus, incerta verha salmis
exclamationibus. trementia lllltra , int’rdumque com-
preSsa, et dit-nm quiddam enibilantia. Forarum, me
hercules, sire illas faines etugitat. sire infixuin viser-ri-
bus l’errum, minus tetra facies est, ctiam qnum vena-
lorem muni sciiiianimes morsn ul.imo petnnt , quant ho-
minis ira flagrautis. Ace. si maudire voees ac minas
tacet , Qualia excarnif’xcati animi verha surit? nonne re-
voeare se quisque ab ira volet, qunm intellexerit illum
a stto prinnnn molo incipere? Non ris ergo admoneam
ces , qui iram in sumnia potentia exercent. et argumen-
tum virium exislimant. et in "laguis magnas formata
liouisponunt paratain ultionem, qunm non sitpotens,
inimo nec liber quidem diei persil , irai snæ cnptus P Non

2 tis admnneam, quo diligentior quisqne sil, et ipscse
cireumspiciat , allia animi m.:l;t ad pçssimos quoique per-
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DE LA COLÈRE. 4lparlage des âmes perverses, la colère se glisse

même dans le cœur des hommes éclairés et purs

d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

tendeul que la colère est un signe de franchise , et

que , dans le vulgaire, on regarde comme les
meilleures gens ceux qui v sont sujets.

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

même les natures eahnesetapalhiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus

suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, quiallaque indistinctement Us faibles et les
tous; de même la colère est également a craindre

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

modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir estd’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

vtomber; ensuite comment nous nous en délivre-

tous; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-

mènerons au bon sens. Nous arriverons a ne plus
nous emporter, si nous nous représentons plus
d’une fois tons les vices de la colère; si nous l’ap-

précionsii sa juste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner ; il faut interroger toutes

sesbanies et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-

Wrer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
riceaequiert et entasse au prolit d’un autre qui

’ vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire ;

liners, iracuudiam etiam eruditis hominibus, et in alia
fanÎ-î.irrepere,adeo ut quidam simplicitatis indicium
irscuudiam dieant, et vulgo credatur facillimus quisqne
haie ohuoxius?
AV. n Quorsus, iuquis , hoc permet? s Ut nemo se ju-

dicettulum ah illa, qunm lentos quoque natura et pla-
cidns in sa-riliam ac violcnliam erocet. Quemadmodum
:dwrsus pesiilentiam nihil prodest firmitas corpon’s . ct
(miaous valetndiuis cura ; promiscue enim Îmllecinfl
rallunnqur invadit : ita ab ira tam iuquietis marinas pe-
rirulnin est, quam compusilis et remis-sis, quibus en tur-
Pv0r arprriculosior est,qunplnsinillis titillai. Sed qunm
primum sit, non irasci; serundum, delincre: tertium ,
sliena- iræ mederi: dicam primum , quemadmodum in
iram non iziridamus; deinde. quemadmodum nos ab
"la liberemus; novissime, quemadmodum irascentein
rrlincamus placcmusqne, et ad sanitatcni rcdnmmus.
ne lirasiamur prirslabünns , si omnia vitia irai nabis sub-

"lde Proposuerimus. et illani bene aistimaverimus. Ac-
wsauda est apud nos, daniuanda; perserutauda ejus
aula, et in medium protrahenda suut, ut qualis sit ap.
l’ami" , comprranda clim pessimis est. Aval-hia aequi-
rilctcontrabit, quo aliquis melior ulotur :ira inccnilit ;

il y a peu de gens a qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite, un autre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-dela de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-la
des souffrances d’autrui. lille 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-nième. Bien 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 lias étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doivent la suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfanteut des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même 8l
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle»
ci en effet nous convie à l’amour, celle-la a la
haine ; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-même,

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

ne se place au-dessousdel’homiiie dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sentpas.
De même que les traits rebondissent sur un corps

panois gratuita est: iracundus dominos quosdamin fugam
servos agit , quasdam in mortem : quanto plusirascendo,
quam id erat propter quad irasccbatur, nmisit? Ira pa-
tri tactum, marito divortium atiulit, magistratui odium,
candidato repulsam. Pejor est ctiam, quam luxuria;
quoniam il1a sua voluptate fruitnr , hase alieno dolure.
Vincit malignitatem et invidiam; illæ enim infelicem fieri
volunt, haie facere; mm forluitis malis (le-lectentur,
hæc non potes! crspectare fortunam : noccre eiqnem
odit, non noceri volt. Niliil est siinullatibus gratins;
bas ira conciliat: nihil est b(-ll0 funestins z in hoc pote".
tinni ira prnrunipit; retenir" ctiam illa pleheia ira et
privais inerme et sine viribiis bellum est. Pris-terce) ira ,
ut seponamus qua: mox secuïura sont damna ; insidias ,
perpeluam ex certaminilms mutuis sollicitudincm, (lat
permis du"! niait : naturam honiinis ejurat. llla in
aniorem llortotnr, haie in (alium; illa prodcssc jubet.
lime neccrc. Adiice. qnnd qunm indignatio ejus a niniio
sui suspectu veniat, et auimosa videatur, pusilla est et
angusta; nemo enim non c0, a quo se contemlum judi-
cat , miner est. At ille ingcus animus et verus æsiinlalor
sui non vindieat injuriam , quia non sentit. Uni-la a
(lui-o rusiliunt , et ouin dolure cautionna solide fermium g
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causentde la douleur a la main quifrappe, ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable ’a tous les traits,

en dédaignant toute injure, toute offense. Sc ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offrnse 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 qite toutcc 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’ordrect de majcst i : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de loutcelal Quel
est celui qui, livré a son ressentiment et à sa fu-
reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, n’abjure tout ce,
qu’il y a en lui-de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de scsdevoirs’? qui

sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

lta nuita magnum animum injuria ad sensuin sui adducit ,
fragilior en quad petit. Quanta pulchrius est, relut nulli
peuctrahilem telo , omnes injurias contumcliasque res-
puere? Ultio doloris court ssio est : non est magnus uni-
mus, quem incurvat injuria. Aut potentiel. te, ont imbe-
cillior lirait; si imbecillior , parce illi; si polentior, tihi.

VI. Nullum est argumentant maguitudinis certins
qunm nihil posse, quo instigeris. accidt re. Paris supe-
rior muniti et ordinatior, ne propioqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tcnipestatem inipcllitur, nec
versatur in turbinent; omni tumulln caret; inferiora
fulminant. E1 dent mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in sta.ione tranquilla collocaîtts. intra se pre-
mens, quibus ira conârahilur, utodcstus et venet-aluns
est et dispositns; quorum nihil inverties in irato. Quis
enim tradilus dolori et fanus non priitiam rejecit velve-
cundiam? quis impctu turltidns et in aliquem ruens non
quidquid in se verecuudi ltabuit, abjecil? cui ofliciorum
numerus aut ordo constitit ineitato? quis lingua! tempe-
ravitt’ quis lilium partem corporis Ienuit?quis se ragera
potuit immissurn? Proderit nobis il’ttd licinorriti salu
tare præceptum , quo monstretur tranquillitas , si n: que
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il ne faut, ni en particulier ni en publie, entre-
prendre des affaires multipliées on au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sajournée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse a la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre , la être arrêté, plus loin être éclaboussé ;

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

les recule, un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soitassez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses ou il la met a l’épreuve. ll s’ensuit
donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente coutre les hommes
et les choses : pour les causas les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
mûme. Ainsi donc, pour quel’aine soit tranquille,

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

nous avons peine a sttpporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

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

privatim , itaque publice malta , sut majora viribus nos
Iris egerimus. Nunqnam tam feliciter in multa discur-
renti ucgotia dics transit , ut non ont ex humine, aut es
re offensa n:.scatur, qua.- animum in iras pill’ci. Queue
admodum per frequentia urbis Inca properauti in uml-
tos ÎnClll’Silantillnl est, et alicubi tabi ucccssc est, ali-
cubi retineri, ulictibi respergi z ita in hoc vitæ actu dis»
sipato et vago, malta impedimenta, multæ querclæ inci-
dunt. Alias spem nostram fefellit, alias disiulit, alias
intercepit : non ex destinait) proposita fluxerunl; nttlli
fortuna tam dedita est, ut muîta tout .nti ubi.;uc respon-
deat; sequiiur ergo . ut is , cui contra quam proposie-
rat, aliqua cesscrunt , impatiens horminum rerunique sil;
ex levissi:i.is causis irasratur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco, nunc tortouse, nunc sibi. Itaquc ut
quietus possit esse animus, non est jactandus, nec mul
utrum , ut dixi, rerutn actu fatigandtts. nec magnaruin,
supraque vires appelitarum. Facile est levia rptaro
cervicibus, et in liane ont in illum parlem trausferro
sine lapsu : at qua! alienis in nos manibus imposita sagre
sustinemus. victi in proximos effundintus. et dum sta-
inus sub saroiua , impures cricri vacillantus.
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VII. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et donlcsliques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,
les affaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
viles surchargent et entraînent celui quites manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge les forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. Il y a cette dif-
férence. entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

lère chez l’ homme fier, et la tristesse chez l’homme

mou et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-dela de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
siens , même après le succès, nous étonner d’avoir

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

’a une injure que nous ne pourrions supporter. En-

leurons-nous de gens doux et complaisants, et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

tomme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

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

HI. Idem aecidere in rebus civilibus ac domesticis
scias. Negotia expedita et habilia sequuutur actonem;
iagenIia, et supra mensuram agoutis. nec dant se facile,
(t si cccupata sunt, premuut atque adducunt adminis-
trantem, Ienerique jam visa, cum ipso caduut.ltaque
fit. ut frequcnter irrita ait ejus volumes, qui non qua!
facilia sunt aggreditur. sed vult facilia esse, quœ agres-
sus est. Quoties aliquid conaheris, te simul et en que:
Pans, quibusque pararis, ipse metire. Facict cairn te
aspernm pœnimntia operis intecti. une interest , utrum
quis fenidi sil. ingenii. au frigidi alque humilis : gene-
ro:o repulsa iram exprimet, languido inertique tristi-
tiam. Lrgo actiones noslræ nec parvæ sint, nec audaces,
nec improbæ; in vicinum apes exeat, nihil couemur.
Quod mox, adepti quoque, successisse miremur.

VIII. Demus Operam , ne aecipiamus injuriam, quam
ferre nescimus. Cum placidissimo et facillimo et minime
conno morosoque viveudum est. Sumuntura conversan-
Iibu: mores; et ut qua-dam in contacta corpois vitia
Inun’Iiunt , ita animus mata sua proximis tradit. fibrio-
un convictores in mnorem vint tram; impudicorum
ricin; fortem quoque, et . si liceat. virum emoIliit; ava-
rizia in proximos virus suum transtulit. Harlem m (tirer
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le hcros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
I’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche ; et un climat favorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-

merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les bêtes féroces elles-
mêmes s’apprivoiscut en vivant près de nous, et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. ’l’oute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu ’a peu au f rottemcnt des âmes tranquilles.

D’ailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur

celuiqui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, ctil n’exerce pas

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

dis-tu, quelles sontccsgens? n Ils sontpartout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueillcux t’offensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, [impertinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité, le querelleur par ses

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. ’I’u ne pourras souffrir qu’un soupçon-

neux te craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi ,

et qu’un fat le rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’évcillent pas la colère, et

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillcnt pas jusqu’à l’adulation : car la colère s’of-

t’cnse d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt à

to ratio virtutum est, ut omnc quod secnm habent , ml-
tigcnt: nec tam vaIcIudini profuit utilis régie et salu-
brius cœlum , quant animis parum llrmis in turha
meliorc versari. Quo: rcs quantum posait, intelliges, si
videris feras quoque convicIu nostro mansuesœre : nul-
lique ctiam immani hestiœ vim suant permanere,si homi-
nis contuhcrnium diu passa est. Betunditur ornais aspe-
ritns , paulatitnque inter placida dediscitur. Aœedit hue ,
quod non tautum exemple melior fit, qui cum quictis
hominibus viril , sed quod causas irasceudi non intrait,
nec vinum sumo exercrt. Fugere itaque dehebit omncs ,
quos irritnluros iracundiam scict. u Qui surit, inquis,
isti? n Multi. c: vuriis causis idcmjacturi.0ll’endet tu
superhus contemtu , divcs contumélie , pctuIaLt injuria,
lividus malignitate, pugnax contentione , ventosus ct
mendax ranime. Non feras a suspicioso timeri, a per-
tinace vinci , ntlelicato fastidiri. litige simplices, faciles.
moderatos, qui iram tuam nec evoccnt, et forant. Magis
adhuc prodcrunt submissi et humain, et dulces, non ta-
tnen usqne in adulationem; nain iracundos nimia assen-
tatio offcndit. tiret une amicus auster tir bonus, sed

iiræ paratioris, cui non macis vrai Iu’um hlandiri , quam
Itlalcdiccrc. Crrlium oratorcm fuisse iracundissimum uln-
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l’injure. On sait que l’orateur CocIius était très-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile ’a celui -ci, aventuré dans ce
téte-ii-tétc, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis ’a ses côtés. Il jugea donc que le mieux

serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuvé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: a COIlu’ÛtliS’ni()i douc ,

afin que nous smolts deux. n Mais cethomme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaise bien vile à défaut d’adversaire.

Si donc nous avons conscience de notre irastibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent a notre humeur et ’a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui Contrarie ms volontés; mais nous aurons
du profit à donner a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
hle pour une main Iégt re. 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-lucine; 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 (les
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, cœnahat in cubicqu lectæ pa-
tientia: cliens : sed difficile erat illi in copulam conjecto,
rixaui ejus. eum quo hærelmt, effugere. Optimum judi-
earit, quidquid dixisset. seqni, et secundas agere. Non
tuIit Cœlius assenticntem, sed exclamavit : Dic aliquid
contra , ut duo siums.» Sed ille quoque, quad non irascc-
retur iralus, cito sine advenu-i0 desiit. Eligamus ergo
vol hos potins, si conscii nolnis iracundia- minus, qui
ruItum nostrum ac sermonem scquanlur ; fartent qui-
dem nos delicatos, et in malaiu consactudinem indu-
ccnt. nihil contra voluntatem nudicndi; sed proderit,
vitia suo intervallum et quietcm dure. Ditt’lcilxs quoque
et indomita natura blandicutcm foret; et nihil aspernm
Ictrumque palpanti est. Quoties disputatio Iongior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Mit se ipsum conteutio : démisses attins te-
nct. FaciIius est se a ccrtaminc abstinere, quam ah-
ducere.

IX. SIudia quoque graviora iracunitis omittenda sont,
autcertc citre lassitudincrn exercenda; et animus non
ÎltItI’ plura versandus, sed urubus animois tratlcudus.
lavctio illum carminnin ohteniat, et his’oria fabutis de-
tincnt : mollifia delicatiusquc Irartctur. l’IliII’IÇUI’IîS per-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que l poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. I’ythagore 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 veux faibles, et il est des nuances qui repo-
sentune vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sont par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un esprit malade.

l’avons le Forum, les procès, les tribunaux ,
tout ce qui peut ulc’érer notre mal; évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de. quelqu’importance, tempèrent, par un

peu de nourriture, leur hile, 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’épuisement ct la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mêmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
x. C’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; » on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim, la soif ou toute antre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible, et
même a l’idée seule du toucher; de même, un es-

turhationes anlmi Iyra eomponehat : quis autem ignorai.
Iituos et tubas concitamenta esse; sicut quosdam cant":
blandimeuta . quibus mens resolvatur? Confusis oculis
prosunt vireutia; et quibusdam colorihus Inflrma acies
acquiescit . quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes trieras studio lar-ta permulcent. Forum. advoca-
tinnes. jndxcin, fugue debemus, eI omnia quæ exulce-
rant iitium, toque carere Iassitudinem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nobis mite placidumque est. et
acria concitat. Ideo quibus stomaehus suspectas est, pro-
cessuri ad res agendas majoris ncgotii , bilem cibo tem-
perant, quam maxime muret fatigatio, sire quia calo-
rem inedia rompt-lm . et noce! sa nguini , cursumque ejus,
renis Iahorantihus , sistit; sire quia corpus ateunatmn
et infirmum incumhit animo; certe oh eamdem causant
iracnndiores sunt valetudiue aut :rtate fessi. Fautes quo-
que et sitis, ex eisdcm caus’s, manda est :exaspcratct
incendit animas.

X. Vetus diclum est ; a a lasso rIxam qumri ; r æquo
autem et ab esuriente. et a sitiente , et ab omni nomine
quem aliqua res urit. Nain ut ulccra ad levem tactum ,
deinde ctiam ad suspicinnem tractus condolescnut; tu
attirails citrons minimis offendilur, miro ut quantum
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fait malade s’offens des moindres choses: un sa-

lut. une lettre, une question deviennent quel-
qucfois matière a chicane. On ne touche pas une
plch 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
ne liberté possible, et en modérer l’intempérancc.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in-
stant de sa naissance; la maladie a des signes
pn’curseurs. Comme il v a des présages qui au-
nnncent d’avance la tempête et la pluie. il y a de
même certains si mptômes pour la colère, l’amour

cl tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
manes sujettes aux attaques d’épilepsie presseu-
tuit l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

ils nerfs se contractent, quand la mémoire se
tumble, quand la tète tourne. Aussi attaquent-
elles le mal ’a son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
lions a la cause mystérieuse qui les pousse au ver-
tize; elles combattent avec des fomentations le
laid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
tentoin. Il est hon de connaître son mal , et de
l’ctoiitfer avant que sa force ne se développe: cher-

cixons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émcut d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autresa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-l’a pour un savant : l’un

se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

sal lilüo, epistola , oratio. et interrogatio in titem cro-
crnt. Nunquam sine querela regrat tanguntur. Optimum
en itaque. ad primum mali sensum mederi sibi ; tum
urbi: quoque suis minimum libertatis dare, et inhibere
inipetum. Facile est autem, afftctus sues , quum pri-
mum orinntur. deprehcndere z morbum signa præcur-
mat. Qnemadmodum tempestatis se pluvize ante ipsas
ootæ veniunt; ite iræ. maoris, omniumque istnrum
pnx-eltarum animes renntium surit quædam pra-nuntia.
Qui ruminait vitia soient corripi , jam adrentare vatetu-
dinelll intelligunt. si cator summa descruit, et incerturn
lumen, nervorumque trepidatio est, si momerie subla-
hitur. caputque versatur. Solitis itaque remcdiin inci-
picnlem causam occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alienat animos , repetlitur; ont fomentis contra
aigu. rigoremqne pugnatur; au! si parum medicina
profecit. vitavcrunt turban, et sine teste ceciderunt.
Pardest morbum suum nosse, et vires ejus antequam
Spaüentur, opprimera. Videamus quid sit, quad nos
munie concitet. Alium verborum , alium rerum con-
tllmetiæ movent; hic vult nobilitatl suæ, hic formæ suie
Moi; ille deglntilsimns hubert cupit , ille doctissîmus;
hic superbiæ impatiens est. hie oontnmaciæ; ille serves
Ion pota: dignes quibus irascatur: hic intra domum
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colère, celui-l’a, cruel chez lui, est au dehorsplcin
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 coté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre ’a couvert de préférence. Il n’est

pas lm]! de tout voir, de tout entendre : que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est a l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. Il y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il faut pardonner. Ou doit ,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. r L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite , mais dans la manière.

dont elle est reçue. Or, je. ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, entlés 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-

særus est, foris mitis; ille maori , invidiam judicat: hic ,
non rouai-i, contumetiaiu. Non oximes al) calleux perte
feriuulur.

XI. Scire it que oportet , quid in tr imhccillum sit, ut
id maxime protcgas. Non cspedit omnia vidrre. omn’a
andira : multæ nos injuria: transcant. ex quibus pleras-
que non accipit. qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit, quid in se dicîum sit, qui
malignes sernloncs, eliumsi secrcto hahili sint, eruit,
se ipse inquietat. Qnœdam interpretatio en perducit, ut
videantur injuriai. ltaque alia differcnda sont, alii! de-
ridendi, alia donnnda. Circumscribenda multis madis
ira est : plcraque in lusum jocumque Vertantur. Socra-
tem, niunt, colapho percussum nihil amplius dixisse,
quam : « tttolcstnm esse, quod nescirent hommes, quandn
cam gales prodire deberent. r Non quemadmodum
facto si: injuria refert, sed quemadmodum tata. Nec vl-
deo quatre dimcilis sit moderatio . qunm sciam tyranno-
rum quoque tumida et fortune et licentia lugeais , fami-
liarem sibi særitiam repressisse. Pisistratum certe .
Atheniensium tyrannum , memoriœ proditur . qunm
malta in crudeliLatem ejus ebriul convive dixisset, nec
deessent qui vellent manus et commodore, et alius hinc.
alias illinc faces tubderent , placide anime lotisse , et
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trage de sang-froid , répondit a ces provocateurs z
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les veux bandés. n Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient a nous, plus sou-
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut, quand elle survient , la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pour la-
quelleje m’irrite, ouje l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en tenir compte z v a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et à la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité, ou a souffrir par humilité. Mettons-nous à
la place de celui contre qui nous nous fâchons :
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, maisd’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 à la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritaulibus rapondisse : c Non magis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querelas manu fecit, aut false suspicando,
nut levia aggravando.

XII. Sæpe ad nos ira venit, sæpius nos ad illum , quæ
unquam areesseuda est : ctiam qunm incidit, rejicia-
lur. Nemo dicit sibi z Hue, propter quod iraseor, ont
feci, ont feeisse potuit Nemo animum facientis, sed ip-
sum æstimat factum z atqui ille intuendus est; volnerit,
un inciderit; conclus sit , au déceptus; odium seeutus sit,
an præmium; sibi morem gesserit, au manum alteri
commdaverit. Aliquid peeeantis salas facit, aliquid for-
tune; ut ferre ac pati, ont humanum, eut humiIe sit.
Eo loco nos constitnamus , que ille est, cui irascimur :
nunc facit iraeundos iniqua nostri æstimatio, et que: fa-
cere vellemus, pati nolumus. Nemo se differt : atqui
maximum remcdium iræ dilatio est, ut primus ejus fer-
vor relanguescat, et calige quæ premil mentem, aut
residat, aut minus densa sit.Qua*damex his quæ te
præcipitem ferebant, bora. non tantum dites, moiiiet;
quædam ex toto évanescent. Si nihil erit petite advoca-
tio. apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voles quale sit scire, tempori trade; nihil diligenter in
fluctn cernitur. Non potuit impetrare Plate n se tempus ,

sautions.
irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant diôter sur-le-champ
sa tunique, et de tendre le (les 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 avant demandé ce. qu’il faisait. Je puois, dit-il ,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette altitude d’un homme qui frappe ,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. Il abdiqua donc ses droits
(le maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je. suis en colère. n
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que oct esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maier de lui-

mème. n Qui voudrait confier sa vengeance à la
colère , lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi, toi-môme. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence a te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si ou ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences , et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

XIII. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche à se faire jour, a enflammer les
veux, à bouleverser la face : or, des quiil lui est

qunm serve suo irasceretur, scd ponere illum statim tu-
nicam, et præbere scapulas verberihus jussit, sua manu
ipse cæsurus. Pastqunm intellexit irasci se, sicut susm-
lerat , manum smpensam detinebat, et stabat pereussuro
similis. Interrogatus deinde ab alnico, qui forte Inter-
venerat, quid ageret? u Exigo, inquit. pœn’ts 0h homme
iracundo. n Velu! siupens, gestum illum sævituri defor-
mcm sapicu;i vire servabat, oblilus jam sel-si , quia
alium quem potins eastigaret, invenerat. Itaque abs-
luIit sibi in sues polestalem. et oh peœatum quoddam
commotior, a Tu, inquit. Speusippe, servulumisturn
verberibus objurga: nam ego iraseor. n 0b hoc non
cecidit, propter quad alius eecidisset. a Irascnr, inquit;
plus faciam quam oporlet :Iibentius faciam : non ait
iste serras in ejus potesiaîe, qui in sua non est. n All-
quis vult irato eommitti ultionem , qunm I’lato sibi ipse
imperium abrogaverit? Mini. tihi Iieeat, dum irasceris:
quare? quia vis omnia Iicere. Pugna tecum ipse! si iram
vineere non potes, illa te incipit vincere. Si ahscondl-
tur, si illi émus non datur, signa ejus obruamus, et
illam, quantum fieri potest, occultam secretamque le-
nenmus.

XIII. Cum magna id unstra molestia fiet. Cupit enim
exsilirc, et inrcniiere ormes , et mutare facicm : sed si



                                                                     

DE LA C
pertuis de s’élancer hors de nous, elle est au-
d.ssns de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fanateurs de notre âme z qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
mairain: tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
nuire démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate , c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix, d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence à lui-même. Aussi ses amis le devinaient

cl le reprenaient; et ces reproehes, pour une co-
tera même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colt-re, sans que personne la ressentît? Or, on
l’rûl ressentie, s’il n’eût donné à ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas ’a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de loute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
hia souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pournotre colère; et, contre un mal puissant, qui
atoujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,
etqu nous sommes ’a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
burinasse, recommandent ’a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-

rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même à des

anisera illi extra nos licuit, supra nos est. In imo pec-
hissecessu recondatur, feraturque. non ferahimmo in
muonium omnia ejus indicia flectamus. Vultus remitta-
W, ses lanier sit, gradus Ientior ; paulatim cum exte-
r’uibns interiora formentur. la Socrate iræ siguum crut,
rouan submittere, quui parcius; apparebat tune illum
tihi obture. Deprehendebatur itaque a familiarihus , et
muletier ; nec erat illi exprobratio latitantis ira! in-
fini. Quid ni gauderet , quad iram suam multi intelli-
ltëffllt. nemo sentiret? sensisset autem , nisi jus amicis
etintrigaillai se dedissct, sien! ipse sibi in amicos sumserat.
Un!!! mugis hoc nabis faciendum est? rogemus ami-
dæimum qumque, ut tune maxime adversus neslibertate
"Fil"me minime illam pati poterimus, nec assen-
luluriræ nostræ : centra poteau malum . et apud nos
gratinsum.dum eonxpicimus, dom nostri somas, ad-
tomans.
.Xli’. Qui vinum male feront, et ebrietatis sua! teme-

Ttlilem ac pétulantiam metuunt, mandant suis , ute con-
tuioauferantur z intemperentiam in morbo suam experti,
W?! tihi in adverse valétudine vetant. Optimum est,
Un vitiis impcd’menta prospieere, et ante omnia lta

ouïes. 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-même la passion soulevée, et empêche son
ressentiment de se révéler. ’I’u verras que cela se

peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui le serviront happren-
dre deux choses : d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoirsans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander il elle-mémé, lors-
qu’elle estcoinprime’e par une crainte plus grande.

Le roi Cambvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoriç, rengageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les yeux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit z a Pour te 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. I Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son couseur
de se placer a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dessus de la tète. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, a demanda-HI ?Celui-ci
assura qu’ApoIlon n’eût pas visé plusjuste. Que

la malédiction des dieux soitsur cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

componere animum, ut ctiam gravissions rebus subl-
tisque concussus iram au! non sentiat ont magnitudino
inopinatæ injuria exortam in altum retrairai, nec dolo-
rem suum profiteatur. Id fieri pesse apparebit , si mon
ex ingcnli turbo exemple prutulero, ex quibus utrumque
diseere licet: quantum mali haheat ira, ubi hominum
præpotcntum potestate tata utitur : quantum sibi impe-
rare possit, ubi meta majore compressa est. Camhysen
regem nimis deditum vine Præxaspes nous ex carissimis
monebat, ut parcius biberet . turpem esse dicens ebrie-
totem in rege, quem oculi omnium auresque sequrrentur.
Ad hoc ille , c ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidnm mihi, approbabo jam, et oculus post vinum
in officie esse, et manus. n Bibit deindeliberalius quam
alias capacioribus scyphis, et jam gravis, et temuleutus.
objurgatoris sui filium procedere ultra liman jnbet, alle-
vataque super capot sinistra mon star-e. Tune intendit
arcum, ct ipsum cor adolescentis (id enim se petere
dixerat) llgit, recisoque pectore hærena in ipso corde
spiculum ostendit; ac respiciens patrem . satisue œrtmn
haberet minium? interrogavit. At ille negavil Apollinem
potoissc certius dimittcro. Dii illum ritale perdant. anirno
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une chose que c’était trop d’avoir vue. Il trouva

une. occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
la fer. Il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le .roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. 0
roi sanguinaire! vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se. tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime ’a louer ce trait qu’a le lancer.

Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père , en face du cadavre de son Ii’s, en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause: ce dont il s’agit maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

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. Ou 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. ll peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait desleçonscontre les excès de

l’ivresse; car il valait. mieux laisser ce roi boire
du vin que du sans; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par llarpagus a son

magis quam conditione mancipium! Ejus rei laudator
fuit, cujus nimis erat spectatorenl fuisse; occasionem
hlanditiarum pourrit, pectus lilii in duas partes diductum,
et cor sub vulucre palpitons. Controversiam illi facerc de
gloria debuit, et revocare jactum, ut negi liberct in ipso
patre certiorem mauum ostendere. 0 regcm crucnlumt
o dignum in quem omnium suorum arcus verterenturt
Quum exsccrati fuerimusilluin, comma suppliciis fune-
ribusque solveulcm . taulen scelcratius tclum illud lauda-
tum est. quam missum. Videbimus quomodo se pater
gerere dcbuerit , staus super cadaver filii sui, cædemque
illam, cujus et testis fuerat et causa : id de que nunc agi-
tur, apparet, iram supprimi posse. Non matedixit regi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum , qunm
æque cor suum , quam lllii , transflxum viderct. Potest
dici,merito derornsse verba : nam si quid tanquam ira-
tus dixisset, nihil unquam pater facere potuisset. Potest ,
lnquam, videri sapientius se in illo casn gessisse , quam
qunm de. potandi mode præciperet: quem satins erat
vinum quam sanguinem bibere, cujus manus peculis
occupari prix erat. AcCCssit itaque ad numerum eorum,
qui magnis cladibus ostenderunt. quanti constamnt re-
rum amicts bons consilia.

s

sautons.
maître, aussi roi de Perse. Celui-ci,offeusé, lui fit
servira table la chair de ses enfants, etluidcmamla
plus d’une. fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il lit apporter les tètes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il , tout mets est agréable. n
Que gagna-kil a cette flatterie? de n’être pas in-
vité a manger les restes. le 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 a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mauge chez eux, c’est ainsi qu’on v boit,

c’est ainsi qu’on y répond z il faut sourire il ses

funérailles. Doit-ou paver la vie si cher? c est ce
que nous verrons : c’est l’a une autre question.
Nous u’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 loute servitude une voie ouverte
à la liberté. Si l’aime est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai a celui que le sort lit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste.
le cœur de ses amis; ’acolui dont. le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubilo, quin llarpagus quoque tale aliquid
reni suo l’crsarumque suaserit , quo offensus, liberos illi
epulandos appmuit, et subinde qiiæsiit, au placerct con-
ditura. Dcinde ut satis illum plenum malis suis ridit. af-
ferri capita illorum jussit , et, quomodo eSsel acceptas .
interrogerit. Non defuerunt luisero verba , non os con-
currit z n Apud repent, inquit, omnis emmi jucunda est:
Quid bac ndulalione profecitïne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrcm damnare renis sui factum, non veto
quirrere diguant tam truci portento pmnam : sed hoc in«
terim coltina , pusse ctiam ex ingeulihus malis nascentem
iram ahscondi, et ad verba contraria sibi cogir Neccssnria
est ista dolorisrefrenalio, utiquc hoc sortitis vitæ genus .
et ad regiam adhihitis mensaui. Sic cditur apud illos . sic
bihitur, sic respoudetur : funerihus suis arridendum est.
An tanti sit vita, videhimus: alia ista quæstio est. Non
consolahimur tam triste ergastulum, non adhorlabimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati siam. Si terrer animus. et suo vitia
miser est. huic miserias (luire secum licet. Dicam et
illi, qui in regem incidit, sagittis pectora amicorum pe-
tenïem, et illi cujus dominus liberorum visceribu: patres
satura: : Quid genus, demem, quid cxspectas, ut le au:
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géant, insen;é! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
on qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que tes yeux se tournent, tu 4
trouveras une fin à tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend a la liberté. Vois cette mer, ce fleuve ,

ce puits z 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,
rancœur : ce sont autant d’issucs 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 que]-
que position que nous soyons, écartons la colère:
t-lle est fatale a ceux quisont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante , qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
laure 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. ll 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 nécessi tés. .Mais, s’il est utile a ceux qui obéissent de enn-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée , c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

instis aliquis par exitium gentis tua: vindiret, ont rex a
longinquo polem advolet? Quocumque respexcris. ilii
chlemm finis est. Vides illutn præeipitem locum? illac
ad libertatem descendilur. Vides illud mare , illud flu-
men; illum puteum.’ libertas illic in imo sedet. Vides illam
arborem . brerem, retorridam, infelieem? pendct inde
libertas. Vides jugulum tuum , guttur tuum , cor tuum?
rating]: servitude sunt. Nimis tihi operosos exltus mon-
stramne, et multnm animt ac roboris exigentes. Que:-
rîi, quad rit ad libertatem iter? qua-linot in corpore tuo
"un.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intoleraliile nabis vi-
dttur, ut nos expellat e vita, iram, in quocunque eri-
mu statu , remoreamus. Perniciosa est serrientilms z
0mois enim indignatio in tormentum suum proficit, et
imperta graviora sentit, quo contumacim patitur. Sic la-
quent fera dum jactat , adstringit; sic aves vinum , dom
trépidantes excutiunt, plumis omnibus lllinunt. Nullum
tam arctum estjugum , quad non minus ltedat ducentem ,
quam repugnantem. Uunm est levamentum ntalnrum in-
tentium , pati , et necessttatibns suis obsequi. Sed qunm
utilis sit servieotibus, affectuum suorum , et hujus præ-
Cipue mbîdl atque effrenis continentia, utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques , des que ceint qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi , combien de tyrans immolés,

soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait à 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 l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, Olîbasus, noble vieillard, le

supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con-
solcr sa paternité, et d’en conserveries 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 (ils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit 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. coté 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 il travers les cadavres des siens.
Cette termite dans la colère appartient à des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia, ubi quantum suadet ira, tartan:
permittit ; nec diu potest, qua: multorum male exereetur,
potentia start: : periciitatur enim, ubi ces qui repentirai
gemunt, communie metùs juuxit. Plerosqne itaque modo
singuli mactaverunt, mode universi . qunm illo: conferre
in unum iras publions doler oocgisset. Atqui picrique sic
iram. quasi insigne regium, cxercuerunt. Sicut Darius.
qui primus, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
nam partent Orientis obtinuit. Nain qunm bellum Scy-
(his indixisset . Orientem cingentibus, rogatusab (Elme
nobili sone, ut ex tribus liberis unum in solaiinm patri
relinqueret, duorum opera uteretur; plus quam roga-
batur pollicilus, omnes se illi dixit remissurum, et occi-
ses in conspcctu parcntis abjeclt. crudelis futurus, si
omnes abduxissctt

XVII. At quante Xerxes facilior? qui Pythio, quinqua
filiorum patri, nains vacationem petenti, quem venet,
etigere permisit; deinde quem elegerat. in partes duos
distractum ab ntroque via: latere posait, et bac victima
lustravit exercitum. llabuit itaque quem debuit exitum :
victus, et laie longeque insus, ac stratam ubique ruinam
suant cernens, medins inter suorum endurera incessit.
"me ltarbaris regibus irritas in ira fuit, quos nulle em-
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
tsorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu disposé a le flatter, et à passer de la liberté
macédonienne il 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 à la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? II
mutila Télesphere de Rhodes, son ami, en lui fai-
sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tète en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que.
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés parle frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de Cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié I
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs re-

ntames, avec la barbarie des supplices et des ven-
geances! M. Marius, a qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
en adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus Iittcrarum cultus imbueratl Dabe tihi ex
Aristotelis ainu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
mum sibi et une educatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua , parum adulantcm , et pigre ex Ma-
cedene ac Iiberein Persicam servitutem transeuntem.

A Nain Lysimachum , æque familiarem sibi , Ieoui objt-cit.
Numquid ergo hie Lysimachus, Ielicitate quadam denti-
bus Ieonis elapsus. eh hoc quum ipse regnaret, mitior
fuit ï Nain Telesphorum Rhodium amicum seum undique
dccurtatum. qunm sures illi nasumque abcidisset, in ca-
vea velet novum animal aliquod et inusitatum dia pavit;
qunm orin detruncati mutiletique defermitas humanam

. faeiem perdidisset. Aceedebat rames et squator et illuvies
emporia, in stem-me sue destitutl , callesis super [me ge-
nihus manibusque, qua: in usum pedum nngustiæ loci
couchant; lateribus vero nttritu exulceratis , non minus
fœda quam terribills erat ferma ejus visentibus z factua-
que puma me menstrum , misericerdiam quoque antise-
rat: amen qunm dissimillimus essethomini, qui ille pa-
ticbalur, dissimilior erat, qui faciebat.

XVIII. Utinam ista ravilis intra percgrina mausisset
exempta. nec In Remue: mores cum .aliis ndventi:iis
vitiis. et supplieierum irai-nmque barbarie transissetl
Dl. Mario, cui vicatim pupulas statuas pontent , cui thure
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eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. sylla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et que] était l’exécuteur de ces ordres ,

qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
à tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres , sur lesquelles coula goutte a goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire .
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indignc
de l’être. Marius méritait sans doute de. subir cc
supplice, Sylla de le mmmander, 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 ,
BetiIienus Bassus , son questeur, et Ii’s de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve a ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve, qu’il fit 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. 5th perfringi cran , crut ocu-
Ies, ampulari manus jussit; et quasi iutiens occident.
quetienx vulnernbat , paulatim et per singulet nrtus lace-
ravit. Quis ont hujus imperii minister? quis, nisi Cati-
Iinn, jam in omnc faciuus manu: exerceras? hie illum
ante bustuin Q. Catuli carpebat, gravissimes miliuiml
viri clueribus : supra que: vir mali exempli, pularis
taman, et non tam immerito quam nimis amants. per
stillieidia sanguinem dabat. Dignus crut Marius qui ille
pateretur, Sylla qui juberet, Castillan qui lacent; sed
indigna respubliea que: in corpus mum pariter et hestium
et vindicum gladios reciperet. Quid antique permuter r
mode C. Cœur Sextum Papinium . cui pater eut censu-
larin , Belilienum Bassum quædenm seum procuratoris
sui lilium. sliesque et equites romanes et sennons une
die flagellis eecidit, ternit, non quæstienis. sed mimi
causa. Deinde adee impatiens fait differendæ velum-lis.
quam lugeas crudelital ejus sine dilations poseebat. ut
in xyste maternerum horterum , qui perticurn a ripa se-
parut, inambulans, quosdlm ex illi: cam mamets atque
alii: senatoribus ad Iueernanr decouaret. Quid incubat?
quod pericqum, eut privntum, eut publicnrn nm nox
minabaturt quantulum fuit, lucem eupectare denique,
ne semteres populi Romani soleatun occident?
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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 dale faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

site se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, ou put dire, grâces a lui :
s c’est d’usage. a Il avait épuisé, pour les suppli-

era, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes , les brodequins, les chevalets , le feu,
sin 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 a tant ’de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres ; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plus." sertit l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, tout l’occupation journalière
de semestre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours , les élucubrations de ses
anils. Certes, nul aptes lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quum superbæ fuerit mdelitatis, ad rem per-
lintt cette, qumquam aberrare alio persumus videri , et
in devinai exire : sed heeipsnm pars erit irai super so-
lita sevientis. Occident flagellis senatures : ipse circuit ,
utdici posait: Solet fieri; torsent per omnia, quai in
rem estran surit, fldiculis, tabularibus,
milieu. igue, vultu sue. Et hoc loco respondebitur,
magnanem si tres senatores. quasi nequam mancipla,
inter verbera et flammas divisit, homo qui de tolu senatu
Mandoeogitabat, qui optabat , ut pupulas Romanes
lusin œrviœm babel-et, ut raclera sua tut lacis ne tem-
poribus diducta . in vinum ictum et unum diem enger-et!
Quid tam inauditum quam necturnum supplieium t qunm
knoutais tenebrix abscondi seleant; animadversienes,
que nouures sent. plus ad exemplum emendationem-
empruntant. Et hou loco respendebitur mihi : Quod
hutopere admiraris , un belluæ quotidianum est. ad boc
une, ad heu vigilait, ad hoc Iucubrat. Nemo carte inve-
nietnr alitas, qui imperaverit his, in quos animadverti
juhebst, bos inserta spongîa includi, ne vecis emittendæ
balisent facultateru. Gui unquam morituro non est re-
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spremes n’exlialasscnt quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-
tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’épenge ,
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 amé prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit , les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile r 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 deu-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez il
tout un peuple dans la Syrie; de n le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la centrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amusa d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopicns,
que leur longévité a fait nommer lllacrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançaitcontre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains la la servitude, et qu’ils avaient répondu a
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lietum. qua gemerett timult , ne quam liberiorem vouent
extremus doler mitteret , ne quid, quad nollet, audiret;
reichstautem innumerabilia esse . quai objlcere illi ueme,
nisi periturns, auderet. Quum spongiæ non invenirentur,
scindi vestimenta misererum , et in os sarcirl pennes
imperavit. Quæ inia sævitla est? lieeat ultimum splritum
trahere :dn exituræ anima: locum : lieeat illum non per
vulnns emittere.

XX. Adjlcere his Iengum est, quod patres quoque oe-
eisorum eadem uocte . dimissis par (lomos œaturienibus,
eonfecit: id est, homo misericors luctu liberavit. Non
enim Caiisævitiam, sed ira; malum propositum est de-
scribere , que: non tantum viritim fur-it. sed gentes tous
lancinai, sed urbes, sed flumina , et luta ab omni sensu
doloris converberat. Sicut rex Persarum tetius populi
nares recidit in Syria : inde Rliinocolura loci numen est.
Pepercisse illum judicas , quod non tous enpila præcidlt?
nove genere pœnæ delectatus est. Tale aliquid passi forent
Ætbiopcs. qui oh lougissimum vitæ spatlum Macrubil
appellantur. In bos enim, quia non supinis manibus ex-
ccperant servitutem, missisque legulis libera respensa
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaître les chemins, il traînait
après lui, a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une amiée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avaitjamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu, et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
quiau milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’appartit une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsquiune
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu"a ce qu’il craignit d’être appelé à

son tour à tirer au sort: alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâte, parce quia la guerre lbccasion fait les sucets,
il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment débordé; ce qui est à peine praticable quand
le fleuve, desséché parles feux de liété, est réduit à

dederaut , quæ contumeliosa reges rocant , Cambyses
fremebat : et non promis commeatibus, non exploratis
itineribus, per invia, par areutia trahebat omnem hello
utilem turban]: cui intra primum iter deerant neœssaria,
nec quidqnam subministrabat sterilis et incuba humano-
que iguota vestigio regio : sustinebant famem primo tener-
mua frondium, et cacumina arborum, tum caria igue mol-
Iita, et quidquid uccessitas eibum fecerat: postquam inter
arenas radices quoque et herbæ defeeerant, apparuitque
inops ctiam animalium solitudo, decimum quemque sor-
titi, alimentum habuerunt fume sœvius. Agebat adhuc
ira regem præcipitem , qunm partem exercitus amisisset,
partem comedisset, donec timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tutu demumv signum receptui dedit. Serva-
bantur interim illi generosæ aves. et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur : qunm sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pejus viveret. .

XXI. Hic iratus fait genti, et ignotæ, et immeritœ,
sensuræ tainen; Cyrus fiumini. Nain quum Bahylonem
oppugnalurus festinant ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasionibus sunI.’Gynden laie fusum amnem
Vado transire tentnvit: quod via tutum est ctiam qunm
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant , Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et lit mettre ses soldats a l’œuvre , jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux , laissassent.
le lit a sec. 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 à l’ennemi.

XXII. Cette folie (car que] autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Gains César dé-
truisit, près d’IIerculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. tl éternisa par la cette disgrâce. Car,.tant
qu’elle fut debout, on passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère, ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone,,que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient Ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatem, et ad minimum deductus est. Ibi anus ex
his equis , qui trahere regium currum albi solehant,
abreptus, vebementer commovit regem; juravit itaque ,
amnem illum regis commentas auferentenl , eo se redac-
turum, ut transiii calearique ctiam a faminis posset. Hue
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu u
sedit operi . douce C et LXXX cuniculis divisum alveum
in CCC et LX rives dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum fluentibus aquis. Periit itaque et tempus,
magna in magnis rebus jactura , et militum arder. quem
inutilis Iabor fregit, et occasio nggrediendi imparatos,
dam ille bellum indicium hosti cam flumina gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces?) Romano:
quoque confiait. C. enim Cæsar viIIam in Herculanensi
pulcherrîmam , quia mater sua aliquando in ille custodita
erat, dirait, fecitque ejus par hoc notabilem fortunam;
stantem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ quie-
ritur. Et hæc cogitauda sunt exemple. qua! vites; et illa
e contrai-i0, quæ sequsris . modes-nia, ternis , quibus nec
ad irascendum causa defuit, nec ad ulciscendum potes-
tas. Quid enim faciIius fuit Antigono , quam duos mani-
pulares duci jubere , qui inoumheutes regio tabermcnlo
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coteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit:

l Retirez-vous plus loin, de peur que le roi ne.
vous entende. s Le même, dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés il 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. n

Il supporta avec autant de douceur les impré-
œtions de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le défendaient, se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôt dosa petite taille , tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il, et j’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. s Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers z ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus à l’enchère : ce qu’il
n’eùtpasmême fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître a. des hommes qui avaient si
nantaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un ’a la fureur d’un lion , l’autre à la sienne.

trichant , quad humines et periculosissîme et Iibentissime
fadant, de rage suc male existimabant? Audierat omnia
Antigonns, ntpote qunm inter dicentes et audienlem
pana intercsset : quam ille léviter oommovit, et, a Lon-
gins. inquit, discedite, ne vos rex audiat. n Idem qua-
rtant nocte, quum quosdam ex militibus suis exsudisset ,
omnia mala imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lutum deduxisset, accessit ad ces qui maxi-
me tabouisant; et qunm ignorantes a quo adjuvarentur,
nplieaisœt z - nunc , inquit, maledicite Antigone. cujus
vitia in tu: miserias incidistis; ei autem bene optate, qui
Vous bac voragiue eduxit. n Idem tant miti anime hos-
titnn mmm maledicta . quam civium tulit. Itaque qnum
in trrvulo quodam castello Græci obsidereutur, et fiducia
locicontemnentes bastent mulla in deformitatcm Anti-
gonijocarcntur, et nunc staturam bumilem, nunc colli-
sum nasum dérideront: - Gaudeo, inquit, et aliqnid boni
spem si in castris meis Silenum habeo. n Quum has di-
aces fame damnisset, captis sic usas est. ut ces qui mî-
ïttia- miles erant , in cohortes describeret , cæteros præconi
Minaret: id quoque se negavit facturum fuisse. nisi expe-
diret his dominum habere , qui tam ntalam haberent lin-
mm. najas nepos fuit Alexander, qui lanceam in con-
firas mon Iorquebat, qui ex duobus amicis quos paulo
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Des deux, cependant, celui qui f ut jeté au lion sur-
vécut.

XXIII. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de. son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque antre vertu, il y eut aussi la pa-’
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démocliar’es, surnommé l’ar-

rhésiaste a. cause de la trop grande intempérance
de sa langue, avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoulés

avec bienveillance, ajouta z a Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréable aux Atlténiens?-’I’e

pendre, interrompit Démocltarès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignation’a une ré-

ponse si brutale, Philippe les lit taire , ctordonna
de laisser aller ce Thersitc sans lui faire de mal.
a Pour vous, dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n

Le divin Auguste a fait et dit bien des clinses
dignes d’être rapportées , et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’ltistoricn’l’i-

magène 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 bott-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue :comnie il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors ’I’imogène passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion,
et toute la ville se l’ai-rachait. L’interdiction du

ante retuli, alternm feræ objecit, atterum sibi. Ex bis
duohus lumen, qui Ieoui objectas est, sixit.

XXIII. Non habuit hoc avilum ille vitium. ne pater-
num quidem. Nam si qua alla in Philippe virtus fuit, et
contumeIiarum patientia, ingens instrumentum ad tu
telam regui. Detnochares ad illum , Parrttesiastes 0b
nimiam et procacem linguant appellatus , inter alios
Allieniensium le alos venerat;audita bénigne Icgatione,
Philippus, a Diego, inquit, mihi, Iacerc quid possum,
quad ait Atheniensibus gratum ? n Excepit Demochares:
c Te. inquit. suspendere. - Indignatio circumstantium
ad tam lnhumanum responsum exorta est : quos Philip-
pus conticescerejussit et Thersitatn illum salvum inco-
lumemque dimittere. a At vos . inquit,,ceteri legatiflnnn-
tiate Atheniensibus, multo superbiores esse, qui ista
dicunt. quam qui impune dicta audiunt. n Multa et di-
vas Augustus digua rnemoria facit, dixitque: ex quibus
apparentilli iram non imperasse.Timagencs , historiarum
scriptor, quatdam in ipsum , quædom in uxorem ejus , et
in totam domum discret. nec perdiderat dicta ,- magie
enim circuutfertur. et in ore hominum est tomerai-la
urbanitas. Smpe illum Ciesar mottait, ut moderatius lin-
gua uteretur; perseveranti domo sua interdixit. Posters
Timogcnes in conlubcrnio Pollionis Asinii consenmt, 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 tildes
reproches à l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois à Polliou hprorpeçsî; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité. s Et comme Pol-
lion répliquait: a situ l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. -- Crois-tu , dit-il, que
je le fasse ,quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. s En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagènc, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre tin 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?Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc
irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tota civitste direptus est; nullum illi limen præclusa Cœ-
ssris domus abstulit. Historias postes ques scripserat,
recitavit. et combussit, et libros acta Canari. Augusti
continentes in ignem posuit. Inimicitius gessit cum Cœ-
sare . nemo amicitiam ejus estimait, nemo quasi fulgure
ictum refugit z fuit qui præberet tam slte cadenti sinum.
Tulit hoc , ut dixi, Cæsar patienter, ne eo quidem motus
quad laudibus suis rebusque gestis manus attuierat. Nun-
quam cum hospite inimici sui questus 8st : hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, onprarpopdç. Paranti deinde exori-
sationem obstilil, a et, fruere. inquit, mi Pollio. frueret u
Et quum Pollio diœret z a Si jubes, Car-sar, statim itli
dame inca interdicam. r - - floc me. inquit, putes fac-
turum, quum ego vos in graIiam reduxerim? s Fuerat
enim aliquando Timageni Pollio iratus . nec ullam alium
halines-st causam desinendi . quam quad Cœsar cœperat.

XXlV. Dicat itaque quisque sibi, quolies laccssitur :
Numquid potentior sain Philippe? illi lumen impasse ma-
ledictum est. Numquid in dama men plus possuin , quam
toto orbe terrarum dirus Augustus potuit? ille tamen
contentas fait s eonviciatore sue seœdere. Quid est Y
quare ego servi mei clsrius responsum . et contumacio-
rem vallum, et non pervenientem usque ad me murmu-
ratjonem, flagellis et compedibus expicm? quis suai,

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 ait
pour excuse son âge, la femme son sexe , l’étrange:

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente 7

rappelons-nous combien de fois il nous a sas
listait. Nous a-t-il- déj’a souvent manqué? sup-

portons cc 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 l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne.
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion à quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve ’a

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-la pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
a l’aspect des cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissance qui
soita l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets à faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dansses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures lædi nefas si" ignoverunt multi bostibus;
ego non ignoscam pîgris, negligentibus, garrulis! Pue-
rum ælas creuset. feminam sexas, extraneum libertins,
domesticum familiaritss. Nunc primum offendit? cogite-
mus quam diu placuerit. sæpe et alias offendit? fer-amas
quod diu tultmus. Amiens est? fecit quod notait. [nimi-
cus? facit quod debuit. Prudentiori cedamus: stultiorl
remittsmus; pro quocumque illud respondesmus nobis :
sapientissimos quoque riros malta delinquere, neminem
esse tam circumspcctum, cujus non diligentissliqusndo
sibi ipsi excidat, neminem tam maturum , cujus non gra-
vitatem in aliquod ferrldius factum casus impiogst, ne-
mlnem tam tîmidnm offensarum, qui non in illas, dam
vital, incidat.

XXV. Quomodo homini pusilla solstium in malis fait,
ctiam magnorum virorum titubera fortunam, et æquiorc
anime minus in angule flevit, qui vidit acerbe funera
ctiam ex regia duci : sic anima æqulorc feret ab aliqua
lædi, ab aliqua contemnl . cuicumque venit in mentem ,
nullum esse tantam potentlsm , in quam non Incurrat ln-
jurîa. Quodsletiam prudenllssimi peccant, cujus non er-

’ror bonum causam habet? Resplciamus, quottes adoles-
centia nostras in officie parum diligens fuerit , in sermone
parum modeste, in vine parum tempcrsns. Si intis:



                                                                     

DE LA COLÈRE.

Cet homme est en colère ; donnons-lui le temps
de reconnaitre 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 au-dessus d’elle : c’est le propre de la

mie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
sur 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’irrile est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur a tontes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répand non-seulement à l’homme ,

mais même à la fortune z Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a qui j’ai confié la direction

(teins 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-ellc? je

lignera.
XXVI. a Je ne puis , dis-tu , m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. s Tu mens :
car,quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils le paraissent ne savoir ce’qu’ils font.

Q"’itnp0rte quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

61. dans: illi spatlum . quo dlspicere , quid fecerlt , pos-
ât; se ipse castigabit. Denique dabit pœnas ; non est
ont cam illo paria fadamus. Illud non veuit in dubium,
quin le cranait lurbæ. et altius steteril, quisquis des-
suit bressanes : proprinm est magnitudinis verœ, non
assentira percussum. Sic immanis fera ad latratum ca-
ssin lents respexit: sic irritas ingcnti scopulo fluctua as-
rullat. Qui non irascitur, inconcussus injuria perstitit;
quiirascitur, motus est. At ille quem mode alliorem omni
incommodo pontil , tenet quodam amplexu summum be.
"un. nec homini tautum, sed ipsi fortunæ respondct :
0mois licet facial, minor es , quam ut sercuitatem meam
ohdncas. Vetat boc ratio, cui vilain regendam dedi ; plus
mihi occitan est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
modus serins est: tata quousque me latura sil, inœrtum
(1l.

XXVI. a Non pourim, inquis. patP: grave est, inju-
riIII! sustinere. s Mentiris : quis enim injuriam non
me ferre, qui potest iram P Adjice nunc, quod id agis,
"let iram feras. et injuriam. Quare fers œgn’ rabiem ,
dphrenetiei verba? puerorum prolcrvas manus? ncmpe .
qui! videntur moire, quid faéi ml. Quid interost, quo
iniaque vitia flat imprudcns? imprudentia par in omni-
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donc! dis-tu, l’offensc sera impunie? s Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal , c’est de l’avoir fait;

et le plus rigoureux châtiment est d’clrc livré au
supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard a la
condition des choses humaines, pour être juge
équitable do tous les accidents: or, c’est être in-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

picns, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne lrouverasjamais 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 èoin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux : pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, tout ce qu’on blâme dans un autre , chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants : méchants , nous vivons parmi

des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme z c’est un traité d’indulgence mutuelle.
Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu;

mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras.
XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrocinlum est. -Qaid ergo! inquis, impune illi
erit f - Pula, te velle ; lumen non erit. Maxima est enim
facit: injuriæ pœna . feeisse; nec quisquam gravius af-
ficitur, quam qui ad supplicium pœnitcntiæ tradiiur.
Deniqne ad conditioncm rerum bumanarum respicien-
dumest. ut omnium accidentium æqui judices simas;
lniquus autem est, qui commune vitium singulis objecit.
Non est Ethiopis inter sans insignitus color, nec rufus
crinis etcoactus’in nodum apud Germanos. Utrumque
decct. Nihil in une judicabis notabile sut fœdum , quod
peuti suæ publicum est. At ista quæ retuli , unius regin-
nis nique anguli consuetudo défendit : vide nunc quante
in his justior venin sit, quin per iotum genus humanum
vulgate suai. Omnes inconsulti etimprovidi sumus, om-
nes incerti, queruli, ambitiosi. Quid Ienioribus verbis
ulcus publicum sbscoudo? omnes mali sumus. Quidquid
itaque in alio reprehcnditur, id unusquisque in sur) sinu
luveniet. Quid illius pallorem, illius maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaqueinvicem simus : mati inter
matos vivimus. Uua res nos facere potest quictos, mu-
tuæ facilitatis conventio. Ille mihi jam nocuit; ego illi
nandou]: sed jam aliquem fartasse læsisti; sed lædes.

XXVII. Noli æstimare banc haram, sut hune ains;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal ,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
l

une blessure que la venger? La vengeance ah- 1
sorbe beaucoup de temps, et nous expose à une a
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, a 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 : en-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce. qu’ils manquent de raison , tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets , s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé z est-ce la pre-

mière fois, esl- ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait z Je ne le ferai plus. ll of-
fensera encore, et un autre. l’offensera, et loute
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, vais quelle vie ora-
geuse tu [apprêtes l Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

totum inspice mentis tuæ habitnm; etiamsi nihil mali
feeisti , potes facere. Quanta satins est, sanari injuriam,
quam ulcisci? Multum temporis ultio absumit : multis se
injuriis objicit, dum nua dalet. Diutius irascimur omnes,
quam lædimur; quanta melius est, abire in diversum,
nec vitia vitiis compancre? Num quis satis constare sibi
videatur. si mulam calcinas repetat, et cancm morsu?
- Ista , inquis, peccare se nesciunt. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem, hominem esse, ad impetrandarn
veuiaut nucal? deinde. si cetera animalia iræ tua: sub-
ducit, quad consilio carent ; en loco tihi sit, quisquis
eonsilio caret. Quid enim refert, au alia matis dissimilia
habent, si hoc, quad in omni p5ccato muta detendit, si-
mile habet, caliginern mentis? PeCcavit : hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quad illi credas,
etiamsi dixit : Iterum nan faciam. Et iste peccabit, et in
istum alios, et tata vits inter errores volutabitur. Man-
suete immensueta tractanda sont. Quod in luctu dici so-
let, emcacissime et in ira dïœtur : Utrum ahquando de-
sines , au nnnquam? si aliquando , quanta satius est
iram relinqnere, quam ab ira relinqni? Sin seinperhaec
mgitatio dur-ahi! . Vides quam impacatam tibi denuuties
"tam z qualis enim erit semper tumeutis P

SÉNÈQUIC.

XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-môme.

le feu de ta colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidaivent l’alliscr, elle s’éteindra d’elle-

meme, et perdra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle Soit vaincue par
toi, que par elle-même?’l’u l’emporlescontre ce-

lui-ci, puis contre celui-l’a, coutre tes esclaves,
puis contre les affranchis; contre les parents,
puis contre les enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur l’enlrainera d’ici la, de la

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? 0 que! bon
temps tu perds il de mauvaises chosesl Qu’il so-
rait doux, des a présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal à quelqu’un pour le blesser, soit.
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sentie; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te t’apporte garrotte, et livré

à l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulele bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des intir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être si impuis-

saut, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc , quad nisi bene te ipse succen-
dcris, et subinde causas, quibus stimuleris, reuovarcris,
sua spoule ira discedet, et vires illi dies subtrahet :
quanta satins est a le illam vinci, quam a se? finie irasce-
ris, deinde illi ; servis, deinde libertin; parentibus,
deinde liberis; notis, deinde ignotis. Ubique enim cau-
sæ supersunt, nisi deprccator animus accessit. Bine te
illo furor rapiet, illine alio; et novis subinde irritamen-
tis orientibus, con:inuabitur rabies. Age, infeIix, et quando
amabis? O quam bonum tempus in re mata perdis!
Quanta nunc satius erat, amicos parare, inimicos miti-
gare, Rempuhlicam adininistrare, transferre in ces do-
mesticas operam , quam circumspicero, quid alicuipos-
sis [accro mali, quad eut dignitati ejus, aut patrimonio,
aut carpori vuInus infliges? qunm id tihi contingere sine
cerlamine ne pericula non posait, etiamsi cum inferiore
concurses. Vinctum licet accipias, ct ad arbitrium tuant
omni patientiæ expositunl ; snipe nimia vis cædentis ont
articulum loco movit, aut nervum in his, quos fregerat ,
dcnltbus Iisit. Multos iracundia mancos, multos debiles
fecit, ctiam ubi patientiœ est nacta materiam. Adjice
nunc , quad nihil tam inihecille natum est, ut sine cli-
dcntis periculu pereat z iinbecillas valenlissimis alias do-
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DE LA COLERE.
égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des chosas

lour lesquelles nous nous irrilons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle ’a notre

volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances au les recule,
qui agitcoutre nous au pour lui, qui a de l’affection

pour un autre ou de la haine cantre nous. Bien des
miscependant ont, pour s’opposera nous, des ma-
ne non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère ,- celui-ci son

Harle, celui-l’a son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: au plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte, nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
ltlslc admire même chez ses ennemis celui dont le.
murage s’apiuiâtre a défendre le salut et la liberté

desa patrie; il voudrait avoir un tel Soldat, un
tel concitoyen. Il est bonteurdc haïr celui qu’on

estime:combien n’est-il pas plus honteux de le
loir pour cela même qui lui mérite notre campas-
sien. Cri homme, par exemple, réduit touta coup
ah servitude, conserve encore quelques restes de
sablerie; il ne court pas, esclave empressé, au
detant delonctians viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre ’a la course le cheval

ou lechar de son maître; fatigué de veilles couti-

uuz-Ilts. il succombe au sommeil; il se refuse aux
Imam de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lr,:lias casus exæquat. Quid, quad plcraque earum,
Impter quæ irascimur, attendant une mugis. quam
bdunttmullum autem interest. utrum aliquis volontati
me: ointet, an desit; eripiat, au nan dot. Atqui in
lqm panimns. utrum aliquis anterat, an uegct ; utrum
ttu!!! nostram praecidat, au differat; utrum contra nos
tant, au pro se; amore alten’us. au odio nostri. Qui-
ùm vero non tantum justes causas standi contra nos .
tu! ctiam bancales habent. Alias patrem tuetur, alias
inuem, alius patruum, alios amicum; his tamen non
ignœcimus id facientilins : quad nisi l’accrent . improba-

mmu; immo, quad est incredibile , sæpe de facto bene
nisümarnus , de faciente male.

XXIX. At mt hercules vir magane ac instus, fortis-
Iimnm quemque ex hostibns suis, et pro libertatc ac sa-
Inte patriæ pertinacissimum suspicit, et talem sibi ci-
tem, bilem militem contingent aplat. Turpe est odisse
quem laudes : quanta vera turpius . ab id aliquem
«lisse, propter quad misericordia dignus est, si captivas
Î senitutem subito deprcssus reliquias libcrlalis tenct ,
and sordïda le laboriosa ministeria agilis accurrit;
lie! otio piger equum vehiculumquc domini cnrsu nan ,
næquat; si inter quotidianas tigilias fessum satnnus op-
trmit; si rusticum laborem recusat, eut non forliter
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vec mollesse, contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de 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 a de plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’eflltans , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa’justicc. Ah! que

nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la vue d’une ombre z une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche il
deschimères; Il en estdememe des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des conjectures,aun
tel point, que sauvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur ca-
lère la source la plus féconde ou du mains la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont mains fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, mains que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé ’a un
autre? Jouissons de ce que nous avons , sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et feriata translatas ad dumm
opust Distingnamus, utrum aliquis non possit, an nolit;
mottas absolvemus, si cœperimus ante judicare, quam
irasci. Nunc autem primum impetum sequimur 3 deinde
quamvis vans nos concitavcrint, perscveramus, ne vi-
deamur eœpisse sine causa, et quad iniquissimum est,
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Retinemns enim
illam, et augemus; quasi argumeutum sit juste irascen-
lis, graviter irasci. Quanta malins est, initia ipse per-
spiccre, quam lei-la siut, quam innaxia? Quod accidere
vides in animalibus mulis. idem in hamine deprehen-
des : frivoIis turbaniur, et inanibus,

XXX. Taurum caler rubicundus excitat . ad umbram
aspis exsurgit, ursas leancsque mappa proritat. Omnia
qua: natura fera ac rahidn sunt , consternanIur ad v.-na.
Idem inquictiv et stolidis ingeuiis evenit : rerum suspi-
cione Teriuntur; adco quidem. ut interdum injurias
vacant niodica bencflcia . in quibus freqnentissima . carte
acerbissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimnr, quad minora nabis præstiteriut, quam mente
concapimus, quam quæ alii tulerint: qunm utrinsque
roi paratum remedium sit. Blagis alteri indulsit! nastm

; nos sine comparatione delcetent ; nunquam erit felix .
quem torqucbit fclicior. Minus habeo quam spcrnvit sed
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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 à craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
il ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule , il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il 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’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , et a leur tête Tullius
Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort

de Pompée. -XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois , qui a poussé les plus fidèles

à conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lœquels ils avaient fait vœu de monrirÂNul n’est

content de sa fortune , lorsqu’il regarde cette des
autres. Aussi nous emportons-nons, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
hlianteombien 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 speravl, qunm début. une par: maxime
metuenda est . bine perniciosissimæ iræ nascuntur, et
nantissima qumque Invasuræ. Divum Julinm plures
arnici mafemnt, quam inimici, quorum nan exple-
vent apes inexplebilea. Volnit quidem ille; aequo enim
quisquam "baratins victoria nous est, ex qua nihil sibi
vlndloavit, nisi dispensandt potestatem :Ied quemadmo-
dum comme tam Imprabis desideriix passet, qunm tan-
tum omnc: œneupisœrent. quantum potent unus?
vidit itaque strictis clrca sellam suam gladiis commiti-
tones suas. ’Cimbrum Tullium , acerrimnm paolo ante
suarum partium defetnarem , aliosqne past Pampeiurn
demum Pompeianoa.

XXXI. mec re: rua in reges arma convertit,’lidîssl-

masque en compatit, ut de marte eorum cogitirent,
pro quibus et ante que: mort velum habuerant. NuIli ad
aliéna respiclenti sua placent. Inde dits quoque irasci-
mur, quad aliquls un: antecedat, abliti quantum homi.
ouin retro nit, et panais lnvidentes quantum sequalur a
tergo ingentis tuvidiæ. Tante tamen importunitas homi-
num est, ut qnamvis multnm acceperint. tujuriæ loco
rit. plus accipere patuisse. Dedit mihi præturam? sed
consulatum’spernvcram. Dcdit duodecim fasces? sed non

SENEQUE.
m’a pas fait consul ordinaire’. Il a voulu que l’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un cal-

lége de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté à 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 do
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’il lui reste encorea espérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de tan ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui le suivent, que ceux qui to

précèdent. .
XXXII. Veux-tu savoir quel est tan plus grand

tort? Tu fais de faux calculs z tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci , que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-là par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter ’a l’instant , et de

lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en 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 a

A Initiation de césar, conservée par Auguste. Les comme
nommes aux calendes de janvier dennalent leur nom a l’an-
née. Il y en avatt d’autres , les Substitut t Safran ). qui n’a-

vaient point cet honneur. ,

fecit ordinarlum consnlem. A me numerarl valoit an-
num f sed deest mihi ad sacerdatiurn. Cooptatus in colle-
gium suint sed eur in imam? Comummavit dignitatem
mum? sed patrimonlo nihil contulit. En dédit mihi, quin
debebat alicul dore; de sua nihil protutit. Age potins
gratins pro his quin accepisti: relique aspecta. et nan-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est. supe-
resse quad spores. Omnes vieisti? primum te eue in
anima amict tut lætare; multi te vincantl’ considera ,
quanta anteoedas plures, quam coquerie.

XXXII. Quod cit in te maximum vitium, quærist
faisan ratiches confiois : data magna æstimas, accepta
parvo. Aliud in alio nos deterreat: quibusdam timeamus
irasci. quibusdam vereamur, quibusdam fastidiamus.
Magnum rem sine duhio fecerimus, si servulum inteli-
oem in ergastulum miserimusl Quid properarnus ver-
berare statim. crura protinus frangera? non perihit
patestas iota, si differetur. Sine id tempus veniat, que
ipsi jubeamus : nunc ex imperia iræloqulmur; qunm ilta
abierit, tune videbimus, quanti ait ista lis æstimanda :
in hoc enim præcipue fallimur; ad fermai venimus. ad
capitatia supplicia, et vincuiis, camera, faine vindica-
mus rem, castigandam llagrla levioribua. 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 œpitales ; nous punissons par les chaînes ,’ la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une
CUI’I’CCÎÎOB légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-

donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables, puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? a Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil a le donner, que de t’é-

lever a de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, ct qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les (ils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes, la foule assiège les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres à
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les veux sur ces paniersl relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

’a faire sortir les yeux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

suoient. pour juger de que! côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent , mais pour une poignée de cuivre, pour

l la Romains avalent coutume d’y mettre leur argent.

faquin, in). jubés lntuerl, quam omnia, per que lædi
videmur, exigue , misera, pucrilia sial? n Ego vero
nihil magis maserim , quam aumere ingentem animum .
et bac propter quæ liligamua , discurrimua , anhelamua,
videra quam humilia et abjects sint, nulii qui altum
quiddam aut magniilcum cogitai. respîcienda. Circa pe-
cuniaxn plurimum vociferstioula est: hæc fora defatigat,
patres liberosque committit, venena mincet, gladioa tam
perrmsoribus quam legionibus tradit; hœc est sanguine
nostro delibuta ; propter banc uxorum maritorumque
anodes strepuut filibus. et trihunalla magistraiuum pre-
mit turba , reges aæviunt , rapiuutque, et civitatex longo
mlomm labore conalnxctaa evertunt, ut aurum argen-
tumque in cinere urbium acrutentnr.

XXXIII. Libet intueri llscos in angula jacentes. Hi
sont . propter quos oculi ciamore exprlmuntur, fremitu
judiciomm bastlicæ renouant , evocati ex longinquis re-
gionihus indices aedent. judicaturi, ulriua justior ava-
ritia ait. Quid si ne propter mmm quidem , sed pugnum
cris, ont lmpulatuln a sax-vo denarium. unex aine he-
rede maritorne stomacho dimmpimrr Quid si propter
tutu-am hand millesimam. valetudinariua fæuerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers, s’é-

poumoune 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
lout ce qu’il v a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte à la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas

digne do faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes l

XXXIV. Je 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 reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une

bêle de somme, la paresse d’un esclave, les iu-
terprétatious malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torte
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas antre 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-la m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et manibua ad compareudum non relions,
clamai, ac per vadimonla asses sucs in lpais morbi ac-
cessionibus vindicatf Si tolam mihi ex omnibus metallis .
quia qunm maxime deprimimua , pecnniam proféras . al
in medium projiclaa quidquid thesauri teguut, avarltia
iterum sub terras référente qua! male egeuerat; omnem
islam congeriem dlgnam non putem . que: frontem viri
boui coutrabat. Quanto rien proacquenda sunt, que no-
bia lacrymaa educuut?

XXXIV. Cedo nunc, peraequere cetera, ciboa. po-
tiouea, horumque causa paratam amhitiouem , mondi-
fias, verba, contumeliaa, et motus corporum parum
honoriilœa. et auspiciones. et contumacia juments, et
pigra mancipia. interpretationea malignas vocis alieuæ :
quibus emcitur. ut inter injurias natura numcrelur
terme homini datus. Credo mihi. levis sunt. propter
qua: non leviter excandeacimua, qualia qua: pueroa in
rixam et jurglum concitant. Nibil ex his, quæ tam tria-
les agimus. aerium est, nihil magnum. Inde. lnquam .
vobiaira et insauia est, quod exigus magna æstimatls.
Auferre hic mihi hæreditatem volult : hic me dlu are
suprema captatum crimtuatus est : hic acortum menin
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convoité ma Concubine, Cc 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

4 dans une main sans être retirécs’a une autre, de-

viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-

digncs que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas 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 écouter des chants doucement modulés ,

des sons qui se traînent en une molle harmonie?
il faut t’accoutumcr aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
,agréablcs et tristes, aux voix (les hommes comme
aux mugissements ct aux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un cs-
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.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

coucupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tiouis atqne odii causa est. idem velte.

XXXV. lier angustum rixas transeuntium concilat;
diffusa et fate palans via ne populos quidem collidit. Ista
quæ appetitîs, quia exigua saut, nec possunt ad alternm.
nisi alfcri erepta , trausferri : eadem affectantîbus pug-
uatu et jurgia excitant. Respondisse tihi servum indigna-
ria Iibertumque et uxorem, et clicutem :deiude idem de
republies libertatem sublatam quereris , quam demi sus-
tulisti. Rursus si tacuît interrogatus, contumaciam vos
ras. Et loquatur, et taœat , et rident! Coram domino?
iuquis; immo coram patrefamilias. Quid clamas?quid
xyociferaris? quid flagella media cœna petis , quod servi
loquuulur. quod non eodem loco turbo concionis est, et
siteutium solitudiuis? In hoc habes aulnes, ut non n’si
modulata cautuum et mollie, et ex dulci tracta compo-
sitaque aceipîantPEt risum andins oportct. et’lletum;
et blanditias, et lites; et prospera, et tristia; et horni-
uurn voces, et frcmîlus animalium latratusque.,Quîd
miser expavcscis ad clamorenl servi, ad tinnitum æris,
ad janus: impulsum? qunm tam delicatus fueris, toui-
trua audicuda sunt. IIoc quod de aurihus dictum est ,
transfer ad oculos, qui non minus fastidio laboraut, si
male instituti sunt : macula o’l’enduntur et serdibus , et

SÉNEQtZE.

aux yeux, qui ne sont ni moins affolés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argcntcrie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, à la maison, ne veu-
lent se rcposcr que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant ’a voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus ,, les murailles des maisons du
pauvre l, rongées, inégales et tombant en ruines.

î XXXVI. Quelle est donc la raison qui faitqu’en

public on ne s’offcnso pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

ct tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherchoit les

corrompre, il faut tous les jours l’appelera rendre

compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu,
aujourd’hui, guérie : quel vice as- tu combattu?

En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède il cette revue
de ses actions! Qu’il est calme , profond et libre,

l On appelait insulte les maisons habitées parpinait-uns f:-
millcs . parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argente parum splendîdo, et atauno non ad solem P9P
lucente. lfi ncmpe oculi, qui non ferunt nisi varium ac
’receuti cura niteus marmor, qui mensam nîaierebris dis-
tinctam veufs. qui notant demi nisi aure prctîosa calca-
re , æquissimq anime foris et soabras lutosasque semilas
spectant, et majorcm partem oceurrenlium squalidflm.
pariotes insularum exesos , ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in publico non
offendat, demi moveat. quam 0piuio iilîc æqua et Pa’
tiens. demi morosa et querula? Omues sensu: perdu-
cendi surit ad llrnjitalcm z natura patientes saut, si ani-
mus illos destinal corrumpere, qui quotidie ad rationcm
reddendam vocandus est. Faciebat boc Sextius, ut con-
summato die , qunm se ad nocturnam quietem recepis-
set. interrogarct animum suum : Quod.hodie malum
tuum sannsli? cui vitio obstilisti? qua parte melior est
Desiuct ira, et erit moderatior, quæ sciet sibi quotidie
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius hao
cousuetudine excutiendi totum diem? qualis ille somnos
post reœgnitionem sui sequitur? quam trauquillua , altus
ac liber, qunm aut laudatua est animus, sut admoni-
lus, et speculator sui ceusorque secretus cognoscit de
moribus suis? Utor bac potestatc, et quotidie apud me
causant dico : qunm sublatum e conspectu lumen est, et
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lamine l’aime a reçu sa portion d’éloge ou’ de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle , a

si propre censure, elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur

moi, et, tous lesjours, je me cite devant moi-
mêuie. Dès que la lumière est retirée de devant

mes yeux, et que ma femme, déjà au courant de

cette habitude, a faitsilence, je discute en moi-
mênie ma journée entière, et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,

je nopasse rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager uneseule de mes fautes, quand je puis
medire z t’ois’a ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je le pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-

promettre avec des ignorants z ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé, mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui’aqui tu le’dis peut endurer le vrai.

mut. L’homme (le bien est heureux d’être

"lits a tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens

piquer Par des saillies, par des traits lancés pour

- te tourmenter; souviens-toi d’éviter les .tahlrs

"9P "Otltltrcuses : après le vin, la licence est plus

effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nus. la as vu ton ami en colère contre le portier
dcjlm’lqmî avocat, de quelque riche, pour n’a-

vofl’l’as’été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donrcoutreun chien ’a l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise vJour un morceau

confiant mor moria jam met conscia , totum diem me-
ÉWWM’. fileta ac dicta mon remetior. Nihil mihi
W limonite. nihil transeo : quote enim quidquam ex
mutins mon timeam , qunm possim diocre : Vide ne
EN mon: facies, nunc tihi ignesco. ln illo disputa-
î’m Putlnacimtoeutus es : noli posten congredi cum
’FtPtntis; notant discal-e, qui nunquam didîcerunt. illum

Mena: ndmonuisli, quam. debehas; itaque non emen-
duil. sed offendirti : de cetera vide, non tantum, an
ferma rit quad dicil, sed au ille, cui dicitur, veri pa-
un)! rit.

XXXVII. Admoneri bonus gaude! : pessimns quisque
’Wml’t’m amen-ime patitur. In convivio aunmmoann

k "la. etin dotorem tuurn jacta verba tetigerunt? vi-
lP’KIres continus memento : solutior est post vi-

"Ê’MŒMË. quia ne sobriis quidem pudor est. Iralum

lFlint! amiaula tuum ostiario causidici alicujns. nul di-
"n’r ttu"! intrantem mbmoverat : et ipse pro illo in"!!!
""8an mncipio fulsti. beurrerie ergo catenario ami 9
«mum multnm tain-vit, objecta cibo mansueeclt;
"Me burins. et ride. None iste aliquem seputat , qtlod
mahdi! litigatoruin turbe limcn obscssum . nunc ille

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. Il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile a franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il ta
faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nan-
sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est

forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne ’a table une place infé-

rieure , et te voila en colère contre l’hôte, contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-cc un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptcs-tu

cette loi ? Alors Ennius pourrait le haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensias, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu le moques de ses vers.

XXXVIII. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’à Diogène, philoso-
plie stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui : il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. p Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause , ’Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, felix fortunatusque est, et beati homini;
judicat ne potentia indicium , difficilem januam ; neseit
durissimum esse ostium carceris. Præsume anime,
multn esse tihi patienda. Numquis se hieme algere mi-
ratur? numquis in mari muscate. in via eoncuti? For-ris
est animus , ad quæ præparatus renit. Minus honorato
loco positus, irasci cœpisti convivatori, vocatori, ipsi
qui tihi præferebatur. Demens, quid interest, quam
lectipremas partcm? honcstiorem te aut turpiorem po-
test facere pluvians? Non naquis quemdam oculis mimi,
quia de ingcnio tuo male loculus est. Recipis hanc le-
geint ergo te Ennius, quo non delectaiis, odigset; et
Hortensias simultatcs tihi indicerct; et Cicero, si dori-
deres carmina ejus, inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo animo patî candidatus suffra-
gin? Contumeliam tihi fecit aliqnîs : numquid major-cm
quam Diogeni. philoaopho stoieo? cui de ira quam
maxime disserenti, adolmccnrprotervus inspnii: (un:
hoc ille ieniter ac sapienler. a Non quidem, inquit, iran-
cor, sed dubito (amen, au irasci oportcnt. n cato ne,
ter meiius : cui qunm causam agenti, in frontem me.
diam quantum potent attracta pingui saliva, inspuigæg s .
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62 SÉNÈQUE.tieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

Is’essuya la face en disant: a Je suis prêt a témoi-
gner qu’ilssc trompent bien, ceux qui prétendant
que tu n’as pas de bouche. a

xxxtx. Jusqu’ici, Novatus , nous avons en-
seigné ’a l’âme à se modérer, a ne pas sentir la

colère , au à s’y montrer supérieure. Voyons

maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas sen-
lament être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : nous n’exo

citerons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler-toute l’ardeur de l’inflammation; nues au-

tres maux, dans les moments de crise. Les malu-
dies naissantes se traitent par le repas. a Le grand
service que rènd ton remède, s’il apaise la colère ,

quand elle cesse d’elle-mêmel a D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin, ces premiers transports qu’on n’aserait

calmer, on les trompe. Ou éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire , le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auta-
rité; on gagne du temps, et, sans prétexte de
chercher une punition plus forte , on recula la
peine présente ; a forced’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. si elle est trop violente, on l’at-
taquera au par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. si
elle est plus-faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentulus. ille patrum naatraruln marmorin factions et
impotenl, ahsterait faciem, et, u affirmabo. inquit,
amnilius , Lentule. [alii ces. quite negant a: haltera. I

XXXIX. Cantigit jam nabis, Navale, bene compancre
animum , si eut nan sentit iracundiam , aut superiar est.
Videamus quomodo alieuarn iram leuiamua : nec enim
rani esse tautum volutons. sed samare. Primam iram
nan audebimus ontione mincera, surda est et amena:
dabimus illi spatium; remedia in remiuionibus promut;
nec caillas tunicines tentabtmvu. vim figentem mavendo
incitaturi, nec cetera vitia, dum fervent. Initia morbo-
rum quies carat. c Quantulum, iuquis. produt reme-
dium tuum, si sua spante desinentem iram placet? p
Primum . ut citiua desiuat, entait : deinde mutodiet, ne
recidat : ipsum quoque impetum, quem non cadet le-
nire, fallet. llempvebit omnia ultiauia instrumenta z si-
mulabit iram, ut tanquam adjutor, et dalaria cornes
plus auctorilatis in consiiiis habent : maras nectet, et dum
majorem quærit pœnam , præsentem diffaret : omni une

I requiem furax-i dabit. Si vehementior erit: lut pudorem
illi cui non reniant, incutiet, ont metum. Si infirmier;
sermons: inferet, vol gratos, val novas. et cupiditate

hies, on lui racontera des nouvelles, et on la dis.
traira par la curiosité d’apprendre. On ditqu’on

médecin ayant a guérir la tille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès a la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachéesaus l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.
XL. il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : c Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis a 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 connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renferme tan chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. a

Mais gourmander la colère, labeurier 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’uniorité, comme fit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius l’ol-

lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer à 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 8me-
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’ém’ut

cognasaendi "acabit. Medlcurn , aiuut, qmunresi’ mm
curare deberet, nec sine ferro passet. dum lamente!"
mammam taniser ravet. empennai apongia Wh
duxisae. Repngnasset paella remedia palun admoto i el-
dem . quia non eupectavit, dalorem tulit.

XL. Qnædam non nisi deaepta racontar. Alter! du:
a Vide ne inimicis incundia tua voluptlti ait: n Alterit
c Vide ne magnitude animt tut , craditnruque Iptld l5?
rocque tabar, radai. n Indignar mehomlle. et M
invenia dolendl modum . sed tempus exspeotlndmll m:
dabit pœnaa. Serve intud in anima tua; quum potuerih
et pro mon redites. Cartigare vara incantent. et un"
obviam ira et. incitare est. Varie aggredierîl. Wlm’
que : nisi farte tenta persona cris . ut posais tram com-
minuera, quemadmodum facit divus Augustin. qunm
cœnure: apud Vedium Pollionem. Fregerat nous et Ier-
via ejus cryatallinum; npi eum Vadim jutait. DE "1”
qui quidem periturum morte : maranta objici in»
hatur, qua: ingentes in piscine continebat. Quis mon Il":
ilium putaret luxuriae causa fiacre? ævitia ont. Emit
a manibus puer, et œnfugit ad Cænris padoc. Dm"
aliud petiturus, quam ut aliter periret. nec au Mets
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux, et que le vivier fat comblé. c’est
atuSÎ que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa paissance. Du milieu des festins ,
tu tais traîner des hommes ’a la mort, pour être

mais par des supplices d’un nouveau genre!
pas" un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme! tu t’écoutes toi.même

jmqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du liant de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
’a elle. Assumns la paix de notre âme; nous l’ob-

tiardrons 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
laméritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. a Peut-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égale a

témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix
de l’âme, ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux, le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants:

lasas est novitate emdelttatla Cesse, et illum quidem
rami . cryatallina autem omnia coran: se fraagi jasait.
mpteriqae piscinam. Fait Canari sic castigandus ami-
ns : bene nans est viribns anis. E convivio rapi immines
biperas. et nov! generis pœnia laneinarir si catis tuas
fractaaest. viseera hominia diatrahenturt tantum tihi
plaeebis, ut ibi aliquem dad jnbeas, ubi Cœur est?

11.1. Si un lantum potentia est, ut iram ex superiori
bien sggrrdi posait. male tractetzattalem damant,
callera mode retuli, ferma , immanent. sanguiuariam .
au: jam imanabitis est, nisi majas aliqaid extimuit.
Peseta demua saimo . quam dabit præceptorum saluts-
riam assidus meditatio, masque rerum boni, et intenta
madames houesti cupiditatem. Conscientiæ astis flat:
ail in fanum laboremus : aeqnstnr vel male, dam bene
mates. a At valgus anima miratar, et audaces in
lainure sont : placidt pro inertibna habentar. a Primo
forsitan aspecta : sed simul ac cqualitaa vitæ fldem fa-
cit, non segnitiun iltam animt esse , sed pacem , venen-
h idem illos populos cotttque. Nihil ergo babel in se
aine taser ille et hostilis effectua; at omnia e contraria
aula , ferrat. Igaes : pudore eslcato, tædibua taquina-
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rien n’est ’a 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’il la haine.

X1," Fayons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d ’où qu’elles sortent etquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas à
tempérer la colère, mais à la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-toil a une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la. mort. Que chacun
sedise, comme s’il parlaità un autre : Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité , et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisirde perd re le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre on toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce ta-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête, enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines à
la mort d’autrui , est peut-être voisin de la tienne.

m

vit manus, membra liberos-am duperait. Nîhil vacuum
reliquita scelere, non gloria mentor, non infamiæme-
tacos. inemcndabitia quam es ira in odiam cocottait.

XLll. Careamus hoc malo, purgemusque mentem,
et exatlrpemaa radicitas en vitia, que quamvia tennis
undecuaque exieriut. renasceatar : et iram non tempe-
remua, sed ex toto removeamua : quad enim malm rei
temperamentum est Y poterimna autem, adnitamar mode.
Net: alla res magie proderit, quam cogitatio mortalitatis;
sibi quisqae. ut alter-i. dicat : a Quid jurat , tanquam
in æternam geaitos iras indicera, et brevissimam ata-
tem dissipant quid javat, diea quos in voluptatem ho-
nestam impendere licet. in dolorem alicnjaa tormen-
tnmque transferre r n Non «pinot res latte jacturam,
nec tempus vaut perdere. Quid mimas in pugnam?
quid certamias cobla arcessimast quid imbecillitatia ob-
litt, ingentia odia sascipimaa, et ad frangendum tri-gîtes
eonsargimuat Jam istaa inimicitias, ques implacabili
germas anima, febris sut aliud malum corporis vetabit
gert : jam par acerrimum media mors dlrimet. Quid
tumultaamar. et vitam sedltieai mutarhamus? statsaper
reput fatum. et pereantes dies lmpntat. propiasqae ac
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’ XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser tontes

les heures de la courte existence, et le la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi’cher-
cher a. effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi t’emporter contre ton

esclave, contre ton maître, coutre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours

etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent
l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsifaisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne , tandis qu’une

même [in menace et vainqueurs et vaincus, peut-
être au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris dcs incendiés du voisinage, ct
l’apparition d’une bête férocea séparé le voyageur

propius acœdit. Istad tempus . quod alicnæ destinas
marli, fortasse circa taam est.

XLIll. Quin potina vitam brevem colligiez , placidam-
que et tihi et cetcris priestas? quin potins amabilem te ,
dum-vivis, omnibus, desiderabilem, quam cxcesscris ,
reddis? Et quid illum , nimis ex alto tecum agentem,
dctrahere capis? quid illum oblaÎrantem tihi. hamilem
quidem ctcoutcmtum, sed superiorihus acidum ac mo-
lcstum, exterrere viribus tais tentas? Quid serve, quid
domino, quid regi, quid clienti tuo basserie? sustiue
paulum; venit ecce mors, qaæ nos parcs faciat. Ridcre
solemus inter maintins arrnæ spectacula. tauri et ursi
pagnam inter se colligatorum : quos, quam alter alternm
vexarit. sans confector exspcctat. idem facimus; ali-
quem nobiscum alligatum lacessimus: quam victo vie-
torique finis. et quidem matutinus, immineat. Quic.i
potina, pacathue, quantulumcunquc superest, exign-
mus; nulli cadaver nostram jacent intisnm. Smpe rixam
conclamatum la vicino incondium solvit, et interventus

SENÊQUE.

elle 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 a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine a vouloir
faire ’ce qui doit arriver. a Je ne veux pasz dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, a. la ruine. n Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi-la mort, que la (lé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais laiche. Soit que tu songes aux dor-
nicrs supplices, ou a des peines plus légères , vois
combien sontcoartes les-heures où lufil souffrira
de sa doulcur, oit toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’cxliale a 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, tourné la tête, que déjà la

mort est l’a. ’

ferm latroucm viatoremque diducit. Coltuciari cam mi-
noribus malis non vocal, ubi motus major apparuit.
Quid notois cam dimicatione et insidiis? namquid aln-
plius isti , cui irasceris, quam mortcm optas? ctiam t0
quiescente morictar; perdis operam : facere vis, quod
fulurum est. a Milo, inquis , utique occidere, sed exsi-
lio, sed ignominia. sed damno afficere. n Magie ig-
nosco ei, qui rainas inimici, quam qui insulam concu-
piscit; hic enim non tanlum mali animi est , sed pusilli.
Sive de ultimis sappliciis cogitas, sire de levioribus,
qanntulum est temporis, que eut ille pœna sua torquett-
tnr, ont tu matiun gaudiam ex aliens percipias? Janv
ipsum spiritain cxspuimus, interim dum trahimus. Dam
inter humines sinuas, colamus humanitatem: non ti-
mori caiquam, non pericalo simas : detrimenta. inju-
rias, convicia, vellicationes contemuamas, et magno
anima brevia feramus incommoda. Dam respicimus.
quod niant, versamusque nos, jam mortalitaa aderlt.
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CONSULATION A HELVIA.

I. Souvent déjà , ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de le consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encouragcaient à l’o-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
essorer un instant: ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits à réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enlia

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’eusseut fait que
I’irriter et l’accroitre: de même ,pour les mala-
dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que la dou-

CONSOLATlO AD HELVIAM.

I. sæpe jam, mater optima, impetum cepi consolandi
le . sape cantinai. Ut auderem, multa me impeltebant :
primum , videbar depositurus omnia incommoda, qunm
[laquas tous. emmi supprimera non potuissem , inte-
rim cette abstersissem z deinde, plus habiturum me auc-
toritntis non dubitabarn ad excitandam te , si prior ipse
malm; præterea timebam . ne a me non vieta
Forum. aliquem meorum vineeret. itaque uteumque eo-
nflnr. manu super plagam meam imposita , ad obliganda
ruinera vestra reptare. floe propositum meum eraut rur-
Il! qu: relu-damai. Dolori tao. dum recens sæviret.
scieth occurrendum non eue, ne illum ipse saietta ir-

leur épuisât sesterces elle-mème , et que, prépa-

rée par le retard la supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais , je crai-

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 riende commun avec

les propos journaliers du vulgaire , àcelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et acœndereut z nam in morbis quoque nihil est
perniciosius, quam immatura medicina. Eupectabam
itaque dum ipse vires suas frangent. et ad sustinenda
remedia moro mitigatus. tangi se ac tractari pateretur.
Præterea. qunm omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numents ad compescendos moderandosque luetus com-
posita evolverern, non inveniebam exeluplum ejus , qui
consolants sues essai, qunm ipse ab illis mmploraretur.
ne in re nova hæsitabam. rembarque. ne hæc non
eonsolalio, sed exulceratio esset. Quid quod noris verbis,
nec ex vulgarl et quotidiana sumtis allocutione, opus erat
homini ad consolandos sues et ipso rage caput Illevanti r
0mois autem magnitude doloris modum excedentis ne-
cesse est dilectnm verborum eripiat , qunm sape voeem
quoqueipsam intercludat. Ulmmque ennuitar,uon fidu-

r:
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53 semoun.être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle) ,
d’imposer un terme a tes regrets!

Il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas 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 d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
couses, 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-

senco de tontes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! s Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner tu 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 mugisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. l.aissous les pleurs et les éternels gémisse-
ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-

tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii, sed quia pomma instar amenoissimæ conso-
lationis esse consolator. (lui nihil negsres , huie hoc uti-
qne le non esse negaturam (licet omnis mœror contumax
ait) spem. ut desiderio tno relis a me modum statni.

Il. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi:
potentiorem me futurum apud te non dubito, quam do-
lorem tnum, que nihil est apud miseros potentius. Ita-
que ne statim cam en eonmrram , adeo prins illi , et qui-
bus excitetur, ingeram ; omnia profcrarn, et rescindant
quæ jam obducta mut. nicet aliquis : a Quod hoc genus
est consonnai . obliterata mais revocare , et animum
in omnium ærumuarum suarum conspectu eolloeare .
vis nains patientem? s Sed is cogitet , quæcumque us-
que eo perniciosa sunt, ut contra remedium convaluerint,
plerumque eontrariis curari. Omnes itaque luctus illi sucs,
omnia lugubrla admovebo : hoc erit. non molli via me-
deri, sed urere ne secam. Quid eonseqnar? ut pudeat
animum, tot miseriarum victorem, sagre terre unurn
vulnus in eorpore tam cieatricoso. Flemt itaque diutius
et gemant , quorum délicates mentes enervavit longa fe-
licltns, et ad levissimarum injuriamm motus eollaban-
lur : st quorum omnes Inni par calamitates tranzicrunt,
gravissim- quoque forti et immobili constantia perferant.

tin ne le donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepla pas même celui
de la naissance. Tu perdis la mère, a peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances ,
tonte la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre fille, tu la forças a devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui le
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, il l’heure où tu attendais sa venue, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue même de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annonces un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
les fils: il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne tu
pas laisser où reposer la douleur. le passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingt jours après avoir cn-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas , il
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidus infelicitas bonum, quod quos serpe
vent, novissime indurat. Nullam tihi fortnna vacationem
dedit a gravissimis luctibus; ne natalem quidem tunm
excepit. Amisisti matrem statim nata, immo dum misce-
reris , et ad vitam quodammodo exposita es. Crevisti sub
noverca, quam tu quidem omni obsequio et pieute,
quanta vel in filin couspici potest, matrem fieri cosson;
nulli tamen non magne constitit et bons novera. Amn-
culnm indulgentissimnm, optimum ac fortiuimum vi-
rum , qunm advenlum ejus exspectares. amisisti. Et ne
sævitiam sixain fortune leviorem didueendo faeeret, intra
tricesimnm diem, carissimum virum tuum, ex que ma-
ter trium liberorum cran, extnlisti. Lugenti tihi Indus
nuntiatns est, omnibus quidem sbsentibus liberis; quasi
de industrie in id tempus conjectis malis tais, ut nihil
esset ubi se dolor tuus reclinaret. Tnnseo tot perlants,
tot metns, quos sine interisllo in le incurxantes pertu-
lisîi : modo in eumdem sinum, ex que tres nepotes enli-
s-.r.s. osse trium nepotum recepisti. Inlra vinesimum
diem, quam lilium meum in monilias et in courlis tuts
mortuum funeraveru, raptum me audisti c hoc «une
defucrat tihi . lugere vivos.

lit. Gravissimum est ex omnibus, que; nom in
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tes entrailles. Mais de même que des soldats no- j que les autres le 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
dament-s tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
œreà être malheureuse. Eh bien i 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
jeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
souscrire.

IV. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

tenonne que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi , je te prouve que ton sort
n’estpas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je le dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je tedémontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rablœ. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’appiaudir, moi qui trouverai
lebonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

surplis funin descenderunt, renoua vulnus ; friteur: non
lamant cateau rupit , pectus et vissera ipsa divisit. Sed
mm tironea inviter sancit tamen vociferantur.
atmans medicorum mais, quam ferrum barrent. at
retersai quamvis confortai patienter ac sine gemitu. ve-
llt aliens eorpora . assenti patiuntur; tu tu nunc debes
te hittite præbere curationi. Lamentationes quidem et
mais, et aliaper qua fera muliebris doler tumultuatur.
me : perdidisti enim lot mais, si nondum misera esse
Ecqnid videor team timide egisse? nil tihi
lidnxi es malis luis , sed omnia coacervats ante te po-
nt. lagan id anime feci z constituai enim vincere dolo-
ns tanin, non circumscribm.

5’. William autan, patio: primum. si ostendero nihil
sans propterquod pontai diot miser, nednm propter
and miserosstiam, quos centime, faciam ; deinde, si
üîell’lliem. et pmhavero. ne tuam quidem gravent
me mmm . un. tota ex mea pendet. floc prins ag-
N’nn qlmd pictas tua andira gestit, nihil mali esse
IN : si macro, ipso; re; quibus me putas prend, non
me intolerahiies, foehn] manifestum. Sis id credi non
MIR-rît . Il ego mihi ipse magis placebo, quad inter en.
tu Mut! en . tilla miscros soient faucre. Non est quod

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. .I’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil: chacun peut se
fairesa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité s’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse ’a entasser le plus qu’il pouvaitcn lui-

meme, à chercher en lui-mème tonte 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 z
encore trop faible pour me défendre moi-môme ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin toutes les entreprises , tous les assauts de
la fortune , longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tihi , ne quid incertis opinioni-
bus perturberis, indice me non esse miscrum. Adjieiam.
quo sccurior sis. nec fieri quidem posse miserum.

V. Bonn conditions geniti sumos, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura , ut ad bene vivendnm
non magne apparatu opus esse: : nous quinqua faœre se
beatum potest. Leve momentum in adventitii rebus est.
et quod in neutram parlem magnas rires habent; nec se-
cunda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Labo-
ravit est n semper, ut in se plurimum poneret, luira se
omnc gaudinm pcteret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nain id quidem si profiteri possem, non
tanturn negarsm miserum me esse , sed omnium fortune-
tissimum, et in vicinnm Deo perductum prædicarem,
Nunc, quad satis est ad omnes miscrias leuiendas, sa
pieutibtu viris me dedi. et nondum in auxilium met va-
lidas, in aliens castra confugi . eorum scilicet, qui facile
se et un tuentur. llli me jusserunt star-e assidue velut in
præsidio pesitnm.et omnc: connins fortunæ, et enrues
impetus prospiœre multo ante quam incunant. titis gra-
vis est, quibus est repentiua; facile cam sustinct, qui
semper aspectai. Nain et hostium adveulus ces proster-
nit, que! inopiuatc occupavii ; et qui future se hello ante

5.



                                                                     

(i8

dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant
la guerre , h la guerre prochaine , prêts et rangés

pour la bataille, motionnent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis lié a la fortune , encere qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’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’abattent
qu’une âme abusée par les succès; Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
l’abattement et l’aflliction , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connait pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’enfla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : à l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers , et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux, tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’oo

raille qu’il a frappée z c’est quelque chose de lugu-

bellum paraverunt , compositl et aplati , primum, qui tu-
multuoaisaimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortunæ credidi, etiamsi videretur pacant agere :
omnia ille , quæ in me indulgentissime conferehat . pecn-
niam , honores, gloriam, ce loco posui. unde passet en
aine motta meo répétera. Intervallum inter illa et me
magnum habui; itaque ahatulit illa. non avalait. Nemi-
nem adverse fortune comminuit , nisi quem aecunda de-
cepit. llli qui mimera ejus velut sua et perpetna ama-
vcrunt, qui se .propter illa suspici voluerunt, jacent et
nacrent, qunm vanna et puériles animoa, omnia aolidæ
voluptutls ignares, falaa et monilia obtectamenta desti-
tuant. At ille qui se lætia rebus non inliavit, nec mutatis
contrahit, advenus utrumque statum invictum animum
tenet, explanta jam flrmitatia; nam in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertns est. Itaque
ego in tilta que? omnea optant, existimavi semper, nihil
veri boni inesse: quin inania et specioao ac decepturo
fuoo circumlita inveni, inti-a nihil hahentia fronti auna ai-
mile. Nain in illis que mata vocautur, nihil tam terrihile
ac durum invente. quam opinio vulgi minabatur; verbum
quidem ipsum, persuasions quadam et consensu jam as-
periua sa sures venit, et audientes tanquam triste et ex-

SENEQUE.
bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse entraîner à la première vue
des choses , comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. ll 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. a Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent à peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent 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
études libérales , ceux-l’a par les spectacles; quel-

ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-

tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. 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

secrahile ferit : ita enim populos jussit : sed populi scita
cx magna parte sapientes abrogent.

VI. nemoto igitur judicio plurium , quos prima rerum
facies, ulcumque crédita est. aufert, videsmus quid si:
exsilium; nempe loci commutatio est Augustare videor
vim ejus, et quidquid pessimum in se habet, subtrahere :
banc commutationem loci sequuotur incommoda . pau-
pertaa, ignominia , oontemtus. Adversua ista postée con-
fligam; interim primum illud intueri vole, quid aoerbi
afleratipsa loci commutatio. - Carere patria , intolerahile
est. n Aspice agedum banc frequentiam . cui vis urbi:
immensa tecla aufliciunt. Maxima pars illine turbe! patrie
caret; ex municipiia et coloniia suis, ex toto denique
orbe terrarum confineront. Mies adduclt ambitio , alien
accessits: officii publici , alios impoatta legatio , alios luxu-
ria . opulentum et opportunum vitiia locum quartans :alioa
liberalium atudiorum cupiditaa, alios apectacula : quoa-
dam traxit amicitia , quoadam industrie, latam oatendenda:
virtnti meta materiam:quidam venalem formam attute
runt, quidam venaient eloqnentiam. Nullum non bominum
genus soumit in orbem. et virtutibua et vrtiis magna pro
tin ponentem. Jube omnea istosad nomen citari . et, urane
domo quiaque ait , quære : videbia majorem parton esse,



                                                                     

CONSOLA’l’lON A HELVIA.

tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande à 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:
permuta toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

pe’rités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

5ers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible,qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette ile. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
supénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante ; jamais elle ne se
tienten place; elle se répand et promène sa pensée

en toaslieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
(agui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée .

qu: «licita aedlbua suis, venerit tu maximam quidem ac
nicherfimvm urhem. non tamen suant. Deinde ab bac
antan: disœde, quæ valut commuais patria poteat dici :
marbras circumi ; nuita non magnum partem pere-
grinæ multitudinia habet. Nnnc transi ab ils, quamm
mon positio, et opportunitaa reginnia plures allioit:
«un: loua, et asperrimas insulaa, Sciathum et Scri-
thn, Gyarum , et Conicam pete; nullum inveuies ex-
Iilimn, in quo non altquia animt musa morctur. Quid
nm nudum inveniri poteat , quid tam abruptum undique,
quant hoc taxum? quid ad copias respicienti jejunius?
quid ad homiuea immansnetius? quid ad ipsum loci silum
mmm 2 quid ad cœli naturam intemperanlius ? plurea
tamen hic peregrini. quam cives consistuut. Usque en
une commutatio lpsa locomm gravis non est, ut hic
qmqnelooua a patrie quoadam abduxerit. luvcnio qui
disant. inesse naturalem quamdam animis irritationem
mutandl ardes. et transferendi domicilia. Mobilis
nim et inquiets mena homini data est: nuuquam se
"un: apargitur. et cogitationea anas in omnia nota atqne

dimittit. raga, et quietia impatiens, et novitate
rerum læüsrlma. Quod non miraberia. si primam ejus
"tilleul adspexeris. Non ex terreau et gravi concrets
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste :or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre z bien qu’ils roulentavec
l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution , dans. un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel

mouvement de translation Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bienl maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’lude et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium an-
tent natura semper in matu est : fugit, et velocisaiiuo
outan agitur. Adapice aidera mundum illustrantin : nul-
lum eorum peraIat ; lahitur assidue , ctlocum ex loco mu-
tat : quamvis cum universo vertalur, in contrarium nihilo-
minus ipai mundo refertur ; par omues aiguorum partes
discurrit; perpétua ejus agitatio, et aliunde allo com-
migratio est. Omnia volvuntur lamper. in transitu aunt,
et ut les et natum neeessitas ordluavit, aliunde alio de
feruntur. Quum par certa annorum apatla orbes lues
explicuerint, iterum ihunt per qui: vencrant. I nunc. et
animum humauum, ex ilsdem quibus divina constant
eompositum seminibua , moleste ferre puta transltum ac
migrationem ; qunm Dei natura assidua et cltatlasima
commutatione, vel delcetet se, vel conservct. A cœlent-
hus, agedum, te ad humana couverte! Videhis gentes
populosque mutasse sedcm. Quid sibi volant ln media
Barbaromm reglonibns Græcæ orbes? quid luter Indus
Persasque Macédoniens corme? Scythla et tutus ille fera-
rum ludomitarumque gcutium tractus civitates Achaiaa
Ponticla imjiOsitas litoribus ostentat. Non prrpetuæ hic-
mls aævitia, non hominum ingcnia. ad similitudinmu
anti sui horrcntia, transferentibus dormis stras obnub-
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d’AtItc’niens : Milet a distribué des citoyens a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ItaIie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, I’Es-

pagne ; les Grecs se sont introduits dans la Gaule ,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine lut promenée au travers de solitudes impra-

’ licables 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’arrêtèrent par lassitude
au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se tisèrent sur les bords ou les déposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, lurent jetés sur la

rive étrangère, dépouillés de leurs domaines:
d’aulres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres étnigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres lurent chassés par la peste , par les

fréquents déchirements du sol , par quelque in-
supportable tiéau d’une région malheureuse ; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontété poussés hors

de che: eux par des causes diverses. II est mani-
feste que rien ne reste a la place ou il a vu la lu-

nmt. Athaniensis in Alla turbe est : Niletus LXXV ur-
bium populum in cliveras efludit: tolum Italie: Iatus.
quod torero and allultur, major Græcia fuit. Tnseos
Aria sibi vlndicat: Tyrii Africain insolant : Hispaninm
Pœni : Grœci se in Galliam immiserunt, in Græciam
Galli z Pyrenæus Germanorum transitas non inhibait : per
invia . per incognita versavlt se humana Ievitas. Liberos
conjugesqne, et graves senio parentes truerunt. Alii
longe errera jactati, non judicio elegerunt locum, sed
Iassitudine proxlmum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliens terra feoentnt; quasdam gentes. qunm ignota
petsreut, mare hamit; quædam un consederunt , ubi ilIas
rerum inopia deposnit. Nec omnibus eadem causa reliu-
quendi quamdique patriam fuit. Alios exeidia urbium
lum-nm,hostililms armis elapsos, In aliens , spoliatos suis,
expulerunt : alios domestica seditio suhmovit : alios ni-
mia superfluentis populi Ireqnentia , ad esonerandas vi-
res, emisit : alios pestilentia . sut frequeus terramm hia-
tus. est aliqua intoleranda inlelicis soli vitia ejecerunt:
quosdam fertilis oræ, et in majus landaus: tams corm-
plt : alios alia causa exclvit domibus suis. lllud itaque est
manifestum, nihil eodem loco mansisse , quo genitum est :
assidus bumani generis discursus est : quotidie aliquid

SÊNEQUE.

mière : le gent-e humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles antre chose une
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il le citer Anténor, qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus , dispersaità la lois 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 ct la
crainte du vainqueur sur les côtes de liltalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
on Rome a vaincu, elle a pris domicile: ses fils
s’enrôlaient volontiers pour ces changeman de
patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses lils au-delà
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
pies; il en est un cependant que j’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette île même
a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la Phocide , les Grecs qui mainte-
nant habiteut Marseille s’établirent d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore z est-cc

in tam magno orbe mur. Nova urbium (tannisaient:
jaciuntur : nova. gentium nomina, enlinctis prioribus,
sut in aecessiouem validioris couverais, oriuntnr. Cannes
antent istæ populorum transportationes, quid aliud,
quam publlca exsiIia mon

VII. Quid tam longe te cireuitu mho? quid Interest
ennmerare Antenorem Patavii conditorem . et Evandrum
in ripa Tiberis regna Amadou! colloeantemt quid Dio-
medcm, aliosque quos Trojanum bellum, vicias simul
victoresque , per alieuas terras dissipavitt Romanum im-
perium nempe auctorem exsnIem respieit, quem profu-
gum , capta patria , exigus: reliquias traheutem, ueces-
sitas et victoria inclus, longinqna quæreutem, la [tallant
detulit. Hic deinde populos quot colonial in omues pro-
vincins misit? ubicumque vicit Romulus, habitat. Ad
banc eommutationem Ioeorum Iibentes nomina dabant,
et relictis aria suis trans maria sequebatur œlonus senes.

VIII. lies quidem non desiderat pIm-inm enumeraüo-
nem : unum tamen adjiciam, quad in oeulos se ingerit.
Hæc ipsa insola sæpe jam cultures mutavit. Ut antiquiora
quæ vetustas obdulit. transeam, Phocide relieta , Grait
qui nunc Massiliam coluut, prins in hac insu]. cousette-
runt. En qua quid ces fagaverll, incertum est : utrum
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unir insalubre, l’aspect formidable de l’ItaIic ,

on Iaviolenoe 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 Ils; les Espagnols y descendirent après eux ,
comme l’attestela ressemblance des usages. Les

Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête, sa chaussure et quelques mots de sa Ian-
gue; un tout leur idiome primitif s’est altéré

dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est ’a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
mrmlndigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’antre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

ne : celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-là.

Ainsi le destina voulu que rien sur la terre ne pût

nictitants la fortune. Pour endurer ces chan-
geaient: de lieu, faisant abstraction des autres
titismes attachées ’a l’exil, Varrou , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitde jouir, par-

lwtot’tnoai allons, de la même nature. Il suffit,
suivantMJlrutus, ’a ceux qui partent pourl’eitil,

fie Pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
"in estime que chacun de ces remèdes, pris a
En: n’est pas une consolation souveraine contre
letil, il faut avouer qu’etnployés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

mnémimtan præpotentis ltaliæ mnspectus, an na-
m" mitonnent maris; uam in causa non fuisse ferilatem

, . 60 apparat. quod maxime tune trucibus et
Insoumis Grills: populis se interposuerunt. Transieruut

ligures in cam , transieront et llispani , quod ex
Wllltudins ritus Apparet: eadem enim tegumeuta capi-
mm: Monique genus calceamcnti, quod Cantabris est,
and)! tnimiam; nam lotus senne , conversations Gree-
mm Ligurumque, a patrie descivit. Deductæ deinde
ml duæ civium Romanorum colonise, sltera a Mario,
ailera a Sylls. Toties hujns aridi et spinosi saxi mulsttus

a! mini. Vix denique invenia: ullam terrain, quant
dum nunc infligeas: culant; permixta omni: et insilitia
il!!! : slim alii successit. Hic concupivit, quad alii fasti-
dxofuit: ille nnde expulerat, ejectns est. Ita lalo placuit,
nullius ni eodem semper loco stare fortnnam. Advorsus
IN!!! mnlatiooem locorutn , detraclis œteris inconnttodis
quassine adhæreut, satis hoc remedii putat Varro.
docintimas Romanorum, qund quocumquc renintus.
adent rerum natura utondutn est. hl. Brutus satis hoc
Mat. quad licet in etsiliuni enntihus virtutes suas ferre
mm. lia-c etiamsi quis singula parum judicat ellicacia
il! aluminium essulem, ulraquc in unum enllata fate-

avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes , nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune il tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu , crois-moi, celui , quel qu’il soit, qui
donna la forme ’a l’univers; soit un Dieu, maître.

de toutes choses, soit une raison incorporelle, ar-
chilccte 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 ;jc parle de se
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-môme est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous dttrcrons nous-
mômes. Allons donc gaîment la tète haute, le pas

ferme , partout où nous enverra la fortune.
IX. l’arcourous tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
à l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, elle même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés à ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bituz plurimum pesse. Quanlulum enim est , quod perdi-
dimus? duo, quin puleherrimn sont, qltocnmque nos
moverimus, sequentur : natura communia, et propria
rirtus. Id aclum est, mihi credo, ah illo, quisquis for.
mator universi fuit, sive ille Deus est polens omnium,
sive incorporalis ratio, ingeutiuin operum artifex, sive
divinus spirilus, pcr omnia maxima minima, æquali in-
tentione diffusas, sive fatum et immutaliilis causal-uni
inter se cohærentiutn scries . id, inquam. arlum est,
ut in alienum arbitrium, nisi vilissima quoque, nan
caderent. Quidqnid optimum homini est . id extra huma-
nam potentizmt jacot, nec dari , nec eripi potest: mundus
hic, quo niltil neque majus, neque ornalius, rerum na-
run-a genuit ; animus contemplator, adtniratorque mundi,
pars ejus mttguillcentiss’tnta , propria nohis et perpettta,
tamdiu nohiscum mensura , quamdiu ipsi tuanebintns.
Alacres itaque et crccti , quoeutnque [’08 luit-rit , intn [lido
gratin prOpet-emus.

IX. Enteliatnur qtntscuntqtte terras, nullum invrnlnrl
solum infra niundtnn,qnod alienutn homini sil; unde«
cumqne et tt-quo ad ctrlunt ct’igilur ilCÎt’B, parihus inter-

vnlhs omnia divina ah omnibus hutnattis distant. Moine t
dum oculi ntei ah illo sprelaculo , (’lllllfi insatiallilesstnt’
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces iu-
uombrables et brillantes étoiles, dont cellesci 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’élancentsaudainemeut, 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 vivceu cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis à l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme, aspirant a contempler les mondes
qui participent de son essence , se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe à mai

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations , suffisant à peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; ou
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 abducuntur. dum mihi Iunam solemque iutueri li-
œat, dum ceteris inhœrere sideribul, dum ortus eorum.
accusas, intervallaque . et causas investigare vetocius
meaudt, vel tardius, spectare tot per uoctcm stellas mi-
cantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exenntes. sed lutra suum se circumagentes vestigium,
quasdam subito crumpeutes, quasdam igue fusa per-
striugentes aciem, quasi decidant , vel tango tracta cum
luce multa prætervoltmtea; dum cum his sim , et amicali-
bus, qua homini fa: est . immiscear; dum animum, ad
cognatarnm rerum campectum tendeutem. in sublimi
semper habeam : quantum refcrt mes , quid calcem? At-
qui non est hæc terra frugiferarum aut lætarnm arborum
ferax : non unguis et navigabilibus flumiuum alveis ir-
rigatur : nihil giguit, quad alize gentes pelant, vis ad
tutelamlncolentium fertilis : non pretiosus hic lapis cædi-
tur, non auri argentique venæ eruuntur. Augustus ani-
mus est, quem terrena délectant z ad ilta ahducendus est,
quæ ubique æque apparent, ubique æquo splendent, et
hoc cogitandum est, ista varis bonis par false et prave
credita obstare. Quo laugiares particus expedicriut , quo
altius tunes sustuleriut, quo latins vices porrexeriut,
quo depressius æstivos specus faderint, quo majori mole
fastigla zrrrnationom subvexeriut, hoc plus erit. quad

santour).
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 l 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 can-
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 con tenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortège.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil à Mytilène, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme , et alors plus ardent que jamais am:
nobles études. Aussi il ajoute que, surie point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,
ô Marcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la républiquel Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner à 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
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : à voir son

illis arlum abscoudat. In cam te regionem calus ejecit , in
qua latissimum receptaculum casa est. N121" pusiali animt
es, et sordide secansolautis , si ideo id fortiter pateris , quia
Romuli casam uosti. Dicillud potius : Istud humitetugu-
rium nempe virtutcs recepit. .Iam omnibus templis forum-
sius erit. qunm illic justitia œnspecta fuerit, quum couli-
ueulia . quam prudentia , pictas , omnium omciorum red!
dispensandorum ratio , humauorum diviuorumque scien-
tia. Nullus angustus est locus , qui banc tam magnarum
virtutum turban] capit ; nullum exsilium grave est , in
qua licet cum hoc ire comitatu. Brutus in en lihro quem
de virtute composuit , ait, se vidisse Marcellum Mityleuis
exsulautem, et , quantum mode natura hominis pateretur.
beatissime viveutem , neque unquam bonarum nrtium cu-
pidiorem , quam illo tempore. Itaque adjicit, visum sibi
se mugis in exsilium ire, qui sine illo rediturus essai,
quam illum in enilia reliuqui. 0 fortuuatiorem Marcel-
lum , eo tempore. quo exsilium mum Brute approbavit,
quam que reipublicæ consulatum! Quantus vir ille fuit,
qui effecit. ut aliquis exsul sibi videretur, quad ab ex-
sule recedcret? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem , ctiam Cntoni sua mirandum! Idem Brutus ait,
C. Cæsarcm Mitylenas præterveetum, quia non sustine-
rct vida-re defarmatum virum. llli quidem redittun impe-
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dcuil et sa tristesse, on eût dit que , dans ce jour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mémes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus- beau, le plus grand
desavie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’afiligea,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mots à supporter avec calme son exil :
a Etre loin 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? ll est vrai que ce fut pouragrandirl’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voilà loin de Rome, entraîné

par l’Afrique, qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fermi-il tète? Aquel parti s’opposent-il? La vic-
toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. n

tiercelins 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,

[ravit Senatus, publicis procibus, tam sollicitus ac mues-
tus, ut omnes illo die Bruti habere animum videreutur,
unau pro Marcelle, sed pro se deprccari , ne exsulcs
meut, si sine i.lo fuissent t sed plus mnlto consucutus
et, quo die illum exsulem Brutus reliuquere non potuit,
Cæmr videre. Configit enim illi testimonium utriurque.
Brutus sine Marcelle reverti se doluit , Cæsar eruhuit.
Nain dubitas , quin ille tantus vir, sic ad tolerandum æ-
quo anima exsilinm se ipse adhortatus sit : quad patria
ores, mon est miserum : ita te discipliuis imbuisti, ut
scires omnem locum sapieuti vira patriam esse. Quid
"me? hic qui te expulit, nan ipse per aunas decem cou-
tinuos patrie caruit? propagandisme dubio imperii causa :
au urmpe caruit; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
»urgentis belli minis plena, trahit Hispania, quæ fractus
atamiczas partes refovet; trahit Ægyptus inflda, totos
denique arbis , qui ad occasiauem concussi imperii inten-
tas est. Cui primum rei occurret? cui parti se oppouet?
Agetillum per aulnes terras victoria sua. Illum suspi-
riant et cotant gentes: tu vive Brute miratorc contemna.
lieue ergo essilium tutit Marcellus; nec quidquam in
anima ejus mutsvitloci mutatio, quamvis eam paupertas
tatoueur. in qua nihil mali esse, quisquis ruade 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 à qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
delii , c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. lis veu-
lent qu’on aille chasser au-dela du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseauxjusque chez les Parthes , dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-
journer à peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. llsvomisscnt 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, que] mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps , ce qu’il ne peut pas faire, c’est

comme s’il ne le voulait pas. C. César , que la na-

dum pervcnit in iusaniam omnia subverteutis avaritiæ at-
qne luxuriæ , intelligit. Quantululn est enim, quad in tu
telam homini necessarium ait. et cui dresse hoc potest.
ullam moda virtutem habentit Quod ad me quidem per-
tinct . intelligo me non apes . sed accupationes perdidisse;
corporis exigua desideria sont : frigos submovere vult,
alimentis famem ne sitim exstinguere : quidquid extra
coucupiscitur, vitiis. non usibus laboratur. Non est necesse
aulne pet-scrutari profunduni , nec strage animalium ven -
tram onerarc , nec conchylis nltimi maris ex ignoto litore
eruere. Dit istos deæque perdant. quorum luxnria tam
invidiosi imperii flues transcendit. Ultra Phasim capi vo-
lunt quad ambitiosam papinam instruat; nec piget a Par-
this. a quibus nondum pœnas repctiimus . aves peler-e.
Undique convenant omnia vota fastitlienti gulæ. Quod
dissolutus deliciia siomachus vis admittat, ab ultimo por-
tutur Oceano. Vomunt ut cdant, edunt ut vomzznt; et
epulas, quas toto orbe couquiruut , nec coucoquere nig-
nantur. tata si quis despicit. quid illi paupertas nocet?
si quis coucupiscit. illi paupcrtas ctiam piottest. Invitus
enim sanatur : et si remédia ne coactus quidem recipit ,
interim certe. dum non potest, uolenti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtur rerum natura edidisse, ut osten-



                                                                     

74 semoun.
turc me semble avoir produit pour montrer ce que t n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
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, à 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 deœ qui [latte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoice ravagedes forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-
ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais,
comme des aveugles, ils passent a côté; ils s’en
vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire z Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves , et contre les hommes? pourquoi
courir ça et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égaremcnt et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
à tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summ1 l’ortunn pussent, cen-
tics sestertio cœnavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingénie, vix numen invenit, quomodo trium protincia-
ram tributum une cœua tieret. O miserabiles, quorum
patatum nisi Id pretiom cibos non excitatur! pretiusos
autem. non eximius saper sut aliqua faucium dulcedo,
sed urites etdiflicultas panndi facit. Alioquin si ad sans!!!
tllts mentem placent reverti, quid opus est lot artibns
veutri servientibus? quid mereaturis 7 quid vastatione si!-
varum r quid profundi perscmtatiune? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus loci: deposuit : sed
hm: velut (sed transeunt, et omnc: regioues pervagantur,
maria tmjia’unt. et eum ramem exiguo pontet sedum,
magne irritant.

x. Libet diners : Quid dedueitis naves? quid manus
et advenus feras et advenus bomlnes nrmatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opihns aggeritis?
non vultis cogitare, quam parva vobis corpora sint?
Nonne furet et ullimus meutium errer est, qunm tam
exiguum captas, cupcre multnm? Licet itaque nugcat’s
remua . promovcntis llncs , nunquam tamen cornai-.1
vestra lanhitis. Quum bene cesserit ncgotiatio, multnm
militia rotule-rit; qunm indagati undique cibi coicrint ,

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, apprétaientlenrs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-
laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devantdes dieux d’argile:
pour ne pas manquer a sa foi , celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-
nant !ui-méme dans son âtre un alimentgrOSsier,
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! Mais sa fiu 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 lois: il cal-
cula qu’il ne lui restait plusquedix millions de ses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois douc. maintenant,

non habebitis ubi istos apparatus œstres colloeeüs. Quid
tam multa conquiritis? Sciliœt majores nostri , quorum
virlus ctiam nunc vitia nostra sustentat , inreliœs crant ,
qui sibi manu sua panbant eibum , quibus terra cubile
erat . quorum becta noudum aux-o fulgebant, quorum
templa noudum gemmis nitebantl [taque tune pei- tic-
tilcs deos religiose jurabutur: qui illos invocaverant ,
ad hestem morituri , ne tallerent, redibant. Seilicct mi-
nus beate vivebat dictator ouater. qui Samnitum legatos
audiit, qunm vilissimum eibum in loco ipse manu sua
vernaret, ille . qua jam sæpe hostem percuaseral, lau-
rcamque in Capitolini Jovis gremio reposuerat. quam
Apicius nostra mémoria vixit! qui in ea nrbe, ex qua
aliquando philosopbi . velut corruptoresjuventutis . sbire
jussi surit, scientiam popina: professas, disciplina sua
scrulum infecit : cujus exitum nasse aperte pretium est.
Quum sestcrtiurn millies in culinam congessisset. qunm
lot congiaria principum , et ingens Capitolii vectigal sin-
pulis wmessationihus exsorpsisset, acre alieuo oppres-
sus, rationcs suas tune primum conclus inspexit; super-
tuturum sibi sestertium centics computavit, et chut in
ultima lame victurus, si in st-stertio centies vixissel.
veneno mon! llnivit. Quanta luxuria crut, cui scsterlium
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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 quia eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
desœ désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitaitit l’imiler

une jeunesse asses naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
iceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
lien ne suffit a la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’estdone 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. s Mais, dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. s s’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses z
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-mêmequ’il doitaocuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

matie egesta fait? l nunc, et pota pannais! modum ad
un peu-tissera . non animt.

XI. Sestertium nanties aliquis estimait, et quod alii
voto pattant, veneno fugit; illi vero tam pruta mentis
homini ulna. potin saluberrima luit. Tune venena ede-
llat bibebatque, qunm inuneusis epulis non delectaretur
tam . sed gioriaretur , qunm vitia sus ostentaret.
qunm évitaient in luxuriant mm converterct, qunm ju-
ventntemnd imitattouem sui sollicitant, ctiam sine ma-
lis exemplis par sa dociiam. une scindant divitiss non
ad rationem révocantibus. cujus certi sunt flues . sed ad
viticum eonsuetssdinem , cujus bnmensum et incompre-
Iseusibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est ; na-
tum satis est ctiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
snlis incommodum bahut : nullum enim tam inops essi-
linm est, quod non aleudo homini abunde fertile ait.
a At vestem . an domum desideratus est essai? n Si hæc
quoque ad usum natum desiderabit, neque tactum et
décrit. neque velaisien z æquo enim extguo tegitur cor-
pus. qunm alitur; nihil homini natura, quod necessa-
riusn taclent. feeit operosum. Si desiderat saturatam
molto conchylio purpuram, intestam aure, variiaque
eolorihus distinctam et artibus . non fortnuæ ictu vitia,
«à m0 aluner en ; canna un, quidquid amisit, resti-
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rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore dece qu’il désire, qu’il n’a en faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
toutcela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que palure que vous leur jetiez , vous ne donnez
pas un termea 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 ’a notre superflu. C’est l’âme qui fait la

richœse : 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 ellevmême
de ses biens ct nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien à l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

taurin, nihil ages; plus enim restituto décrit ex eo quoi!
cupit , quam exsuli ex eo quad habuit. Si desiderat au-
reis fulgcutem valis sapellectilem, etantiquis nominibus
artilleum argentum nobile, aas paueorum insania pre-
tiosum, et servorum turhsm. que quamvis maguam
domum angustet, jumentornm corpora differts et eoactn
pinguescere, et nationum omnium lapides: ista conge-
rautur licet, nunquam explebunt lnexplebilem animum;
non mugis, quam ullus sumciet humer ad satiandum
eum , cujus desiderium non ex inopia, sed ex testu ar-
deutium visœrum oritur; non enim sitis ille . sed mor-
bus est. Née hoc in pccuuia lantum, nui alimentis eve-
nit : cadem natura est in omni desiderio, quod non ex
inopia, sed ex vitia nascitur: quidquid illi congesseris ,
non liais erit cupiditatis, sed gradus. Qui contint-bit
itaque se intra naturalem modum, paupertatcm non
sentiet :qui naturalem modum exeedet. eum in summis
opibus quoque pampa-tas sequetur. Neeessariis rebus et
exsilia suchiunt : aupervacuis nec régna. Animus est
qui divites facit : hic in tassilis sequitur , et in solitudini-
bus asperrimis, qunm quantum satis est sustinendo enr-
pori invenit, ipse bonis suis ahundat et fruitur. Pe-
cuuia nihil ad animum pertinet. non mugis. quam ad
deos immortalcs omnia istn, quæ imperita ingénia, et
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gles et trop esclaves de leur corps. (les 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 a s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner ’a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dansles temps
il venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages , et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-l’a seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère 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 suis 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 l En voyage, ils retranchenta leur sac, et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

nimîs corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides, au-
mm et argentum, et magnl lævalique mensarum or-
bes . tcrreaa sont ponde.a : quæ non potest amare sin-
cerus animus. ac natura: sure mentor: levis ipse, et
expers curæ et quaudoque einissus fuerit, ad somma
emicaturus, interim , quantum per maras membrorum,
et banc circumfusam gravem sarcinam licet. celeri et
volucri cogitatione divina perlustrat. ldeoque nec exau-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. Nam cogitatio ejus circa omnc
cœlum . et in omnc præteritum futnrumque tempos
immitlitur. Corpuscnlum hoc . custodia et vineulum
animi, hue atqne illuc jactatur : in hoc supplicia, in bu:
laîrociaia. in hoc morhi exercentur; animus quidem ipse
sucer et æternus est. et cui non possunt injici manus.

XII. Ncc me putes ad clevanda incommoda pauperta-
tis , quam nemo gravem sentit nisi qui pulat, uti lantum
præeeptis sapientum. Primum aspire, quante major
pars ait pauperum . quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresque divitihus : immo nescio au ce lætiores sint.
que animus eorum in pauciora distringitur. Transeamus
a pauperibus : veniamus ad locupletes ; quam malta sont
tempora. quibus pauperilius similea surit? Circumcisæ
sont peregrinantiuru sarcinæ : et quotiescumque festina-
tionem uccessitas itineris exigit, comitum turba dimit-

slavisons.
ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réser
vent quelquesjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. Insensésl ce

qu’ils désirent pour quelquesjours, ils le craignent

pour toujours Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! lls 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 connaîta Homère qu’un esclave, troisa Pla-
ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoîciens : 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 publie; 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 reçurentleur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

, titur. Militantes quotam partem rerum suarum secam
habent, qunm omnem apparatum castrensis disciplina
submovcat? Nec tactum conditio illos temporum , aut lo-
corum inopia. pauperihus exæquat : slamant quasdam
dira, qunm jam illos divitiarum tædium cepit, quibus
humi cament, et remoto aure argentoque, fictilihus
utantur. Demeulesl hoc quad aliquando eoncapiscunt,
semper liment. O quanta illos caligo mentium, quanta
ignoranlia veritatis exercet, qui fugiunt quod voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antique exrmpla
respexi, paupertatis uti solatiis pudet : quouiam quidem
ce temporum luxuria prolapsa est, ut majas viatieum
exsulum ait, quam olim patrimonium principum fait.
Unum fuisse Homero servum. tres Platoni , nullum Ze-
uoni , a que OŒPÎI Stoicornm rigida ac virilia sapientia ,
satis constat; num ergo quisquam coc miseros vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus oh hoc omnibus videatur?
Menenius Agrippa. qui inter patres au plehem publiée:
gratin.- aequester fuit, ære collato funemtua est. Attilius
Régulus, qunm Pœnos in Africa funderct, ad Semium
scripsit, mercenarium suum disœssisse, et ab et) ile-
serlum esse rua; quod Senatui publice curari, (lum
ahesset Regulua. placuit. Fait næ tann. servum non ha-
bere, ut cotonna ejus populos Romanus esset. Scipioni:
filiæ ex ærario dotem acceperunt, quia nihil illis red.
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certes bien juste que le peuple romain payât une
fois tribut à Scipion, quand il recevait chaque
aunée le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces tills, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimés-tu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion , dont les filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
ade si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand a Scipion il manque une dot , à Régulus un
mercenaire, à Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits a l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus giorieux , que cette
indigence était réelle ? Voilà les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peut me répondre : a Quel est cet arti-
IiCe deséparer,des disgrâces qui, prises in part, sont

supportables, réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe a l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. s Que si l’on cherche à m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si la as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes z quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas a quitter la place. Si tu ne regardes

querat pater. Æquum meherculea erat populum llo-
manam tribntum Scipioni semel conferre, qunm a
ùnMgiue semper exigeret. 0 felices viras puellarum ,
quibus populus Romanns loco soceri fuit! Beatioresne
La: putas , quorum pantomima: decies sestertio nuhunt .
quam Scipiouem , cujus liberi a senatu , lutera sue, in
doum tes grave accepernnt? Dedignatur aliquis pauper-
tatem. cujus tam claræ imagines sont? indignalur exsul
Iliqaid sibi deesse. qunm defuerit Scipioni dos. Re-
galo mercenarius , Meneuio funas? quam omnibus illis ,
idquod décret, ideo bon stîus suppletum sit , quia de-
ment? IIis ergo advocatia non tantum tata est,sed
ctiam graiiosa pauperlas.

XIII. Responderi potest : a Quid artiflciosc inia di-
ducis, que: singula sustineri possunt, colleta non pos-
tant. Commutatio loci tolerabilia est, si lantum locum
mutes : paupertas tolerabills est, si ignominie absit ,
qua vel cola opprimera animes solet. n advenus hune,
quisquis me malornm turbe terrebit, his verbis nieu-
damerit z Si contra unamquamlibet partem fortnnæ satis
tihlroboris est. idem advenus omnc: erit :quum se-
melauimum virtus lnduravit, undique invulnerabilem
prestai. Si avaritia dimisit. vehementlssima generis bu-
minipestÎS, morem tihi ambitlo non fadet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oseravpénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés à l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mèmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’iguominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire?Une mort ignominieuse est plus
encore que I’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis fit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-môme purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés a la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominie
ne fut que pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœuam, sed quasi natura: legem adapt-
ois. ex quo pectore marlis mctum cjcccria , in id nullius
rei timor audebit introre. Si cogitas, Iibidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et inflxum’ viscerihus
ipsis cxitium. omnia alia cupiditas iniaclum præteribit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit:
in uniiersurn semel vinoit. Iguominia tu putes quemquam
sapientem moveri pusse, qui omnia in se rape-nit, qui
ab opinionibus vulgi accessit. Plus ctiam quam ignomi
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen eodem illo
vullu, quo aliquaudo salua triginta tyrannes in ordinem
redegerat, carcerem intravit. ignominiam ipsi loco de-
tracturus ; neque enim potent carcer videri , in quo So-
crates erat. Qui: asque en ad couspiciendam veritatem
excæcatus est, ut ignominiam pute! M. Catonis fuisse,
duplioem in petitione præturæ et consulatus repulsam r
Ignominia illa præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone honor habehatur. Naine ab allo contemnitur, niai
a se ante contemtus est. Humilis et projeclua animus lit
isti coutumeliæ opportunus z qui vero advenus sævissi-
mes casus se extollit, et en mata quibus alii opprimun- ’
tur , evertit , ipsas miserias infnlarum loco habet :
quandoita affecti lumul, ut nihil æquo magnum apud
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plus vivementdc notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes

Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
inste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un
se trouva cependant qui vint lui cracher a 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 : « Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impndeur. s C’était

faire affront à l’affront lui-même. ll en est, je le

sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. le leur
répondrai que l’exil même est souvent à couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre z ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds, mais que la piété vénère antant
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 :cartu t’aftliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:
tu n’aimes les tiens que pour eux-mérinos. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem oœupet . quam homo for:iter miser.
Dueebatur Athenis ad supplicium Aristides z cui quisquis
occurrent, dejiciehat oculos, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum, sed tauquam in ipsam justi-
tiam antmadverteretur. Inventus est tamen. qui in fa-
.clem ejus inspueret z potent oh hoc moleste ferre , quod
sciehat neminem id ausurum pari oris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitanli se magistratni : Ad-
moue istum, ne postes tam improbe ascitet. Hoe fait
mntumeliæ ipsi mntumeliam fseere. Seio quosdam di-
acre, coutemtu nihil esse gravius , mortem ipsis potio-
rem videri. Bis ego respondebo, et exsilium sæpe con-
temtione omni caret-e. Si magnus vir eccidit, magnus
jactait, non magie illum putes conteront, quam qunm
ædium sacramm ruina calcantur, que: religiosi æquo
le nautes adorant.

XIV. Quonism mao nomine nihil bubes , mater caris-
sima, quod te in infinitas lacrimas agat, sequitur ut
causas luæ te stimulent. Sunt autem dans , nain ont illud
le movet. quod præsidium aliquod videris amisisse.
sut quad desiderium ipsum per se pali non potes. Prier
pars mihi leviter pentringenda est : novi enim animum
mum , nihil in suis prester ipsos amantem. Videriut iuæ
maires. quæ poteutiam liberorum muliebri impotentia

SENÈQUE.

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 cnas faiblement usé ; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité , quand tu n’en

mettais pas hia tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais la contribution a les fils déjà riches;
lol, tu t’es montrée, dans l’administration de n0-
tre patrimoine, active comme s’il eût été à toi ,

ménagère comme s’il eût été a 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’appartînt.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. 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 v0-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments, et tu ne peux le défendre des impressions

exercent, que, quis feminis honores non licet genre ,
per illos ambitiosæ sont, quæ patrimonia liliorum et
exhauriunt, et captant, qnæ eloqnenliam eommodnndo
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimum
gavisa es, minimum usa : tu Iiberalitali nostræ semper
imposuisti modum, qunm tuæ non imponeres : tu filia-
familias, locupletibus fliiis nitre eontulisti : tu pairi-
monia nostro sic administrasti , ut unquam in tuis labo-
ures, tanquam alienis abstiueres : tu gratiæ nostrœ,
lanquam alienis rebus utereris, pepercisti , et es hono-
ribus nostris nihil ad te nisi volnptas et impema perli-
nuit :nunquam indulgentia ad utililatem respexit. Non
potes itaque erepto filin desiderare, quæ inœlumi nun-
quam ad le pertinere duxisti.

XV. Illo 0mois eonsolatio mihi vertenda est. unde vera
vis materni doloris oritur. a Ego œmplexu lllii carissimi
careo. non eonspectu ejus , non sermons nuer! ubi
est ille. quo vise tristem vallum relaxavi, in quo om-
nes sollicitudines mess deposni? ubi colloqnia. quorum
inexplebilis enim? ubi sludia, quibus lihentius quam
femiua , familiarins quam mater, intereram? ubi ille
oceursus? ubi matre visa semper puerilis bilai-ites? s
Adjieis istis loco ipsa gratulationum et convictuum . et.
ut neresse est, effleacissimu ad vcxnndos animes re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune le réservait encore cette

peine cruelle, de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était
bien ’a propos qu’une absence de plusieurs années

t’avait préparée 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 eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
sa cruauté du destin , tu n’as pas été présente

à mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il fant rappeler il toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
fate d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure 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 do ton sexe, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi , nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux , afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils v ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans lin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

nantis eonversstionis notas. Nain hoc quoque advenus te
audditer formas instits est, quod le suie tertium de-
mandiem quam percussus sum, securam. necquid-
quam me metuentem, regredi voluit. Bene nos longio-
quitas locorum divisent : bene aliquot annorurn absen-
tis haie te malo præpsraverat : redisti, non ut volupta-
tem ex mie pereiperes, sed ne consuetudinem desiderii
perdons. Si molto ante abfuisses, fortins tulisses, ipso
intervalle desiderium molliente : si non remisses. ul-
timnm carte fructurn biduo diutius videndi lilium tu-
lisses. Nunc nodale fatum ita composuit, ut nec fortunæ
mtæ interesses , nec absentiæ aunesceres. Sed quanto
in: durion sont, tante major tihi virtus advocsnda est,
et velut mm haste note, se sæpe jam victo. serins est
congrediendum. Non ex intacto eorpore tue unguis
hic fluxit , per ipsss cicatrices pereussa a.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominis malie-
bris. cui parue concessum est immoderatum in lacrimas
jus, non immensum tamen z et ideo majores decem
assassinas spatium lugentibus vires dedcrunt. ut cam
pas-tintin maliebris mmm publies constitutions deci-
da-Qnt: non prohibnerunt luetus, sed fluierunt. Nain et
infinito dahirs. qunm aliquem es csrissimis smlseris.

une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur (ils, n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée dès le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-la ne peut faire valoir des excuses comme
femme, qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité, ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ontséduite des perles

et des diamants; ce n’est pas à tes veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une niai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans les en-
trailles les espérances déjà conçues de ta 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,

affici. slnlta indulgeutia est: et nullo. inhumas duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem tempéramen-
tum est , et scutire desiderium . et opprimera. Non est
quad ad quasdam laminas respicias. quamm tristitiam
semel sumtam mors univit; nosti quasdam, quæ. amissis
llliis. imposita luguhria nunquam exuernnt:a te plus
csigit vits ab initie fortior; non potest mulicbris escu-
satio contingrre ci, a qua omnia vitia muliebria ahfue-
runt. Non te maximum seculi malum, impudicitia, in
numerum plurium adduxit, non gemma: le, non marga-
ritæ fiexerunt : non tihi divitiæ valut maximum generis
humani bonum refulserunt : non te bene in antique et
severa inslitutam domo pericalosa ctiam probis pejorum
daterait imitatio. Nuuquam te feeunditatis lute, quasi es-
proliraret ætatem, puttait : nunquam more sliamm,
quibus omnis œnimendstio ex forma petilur, tumescen-
tem utcrum abscondisti , quasi indecens onus; nec infra
visoera tua conceptas apes liberorum elisistl. Non faciem
lenociniis ac coloribus polluisti; nnnquam tihi placuit
realia, quæ ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retur : unicum tihi ornamentum . puleherrima et nulll
obnosia ælati forma , maximum docus, visa est pudici-
lla. Non potes itaque . ad obtinendum dolorem, muliehrc
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mettre en avant le titre de femme : tes vertus
Vont placée plus haut; et tu dois autant t’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne te permettront pas de le con-
sumer sur ta blessure. Mais à peine auras-tu satis-
fait au premier élan dlune douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tôle , si du moins tu
veux contempler ces femmes quiunc éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Corne-
lie était mère de douze enfants; la fortuneles 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 : Oscs-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 il la naissance des Gracches, la mère a
leur trépas. Rutilia suivitson fils Cotta dans liexil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qulavec son fils. Après son
retour, devenu llun des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
lavait 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 nieffraya sa pieuse tendresse,
rien ne put la faire persister dans une folle et

uomen prætenderc, ex que te virtutes lute seduxerunt :
lantum dabes a feminarum lacrimis abesse, quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem le sinent intahescere vulneri
tuo, sed leviori ueccssario mœrore cilo defunctam jubé-
bunt exsurgere; si mode illas intucrl voles feminas,
qua: conspecta virtus inter magnes viros posuit. Corne-
liam ex duodecim liberi: ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Corneliœ veltes, tamisera: decem z si
æstimare , tamisent Gracchos. Flentibus tamen cires se,
et fatum ejus exsecrantibus inlerdixit : a Ne fortunam
accusaient . quæ sibi filins Graccbos dedisset. n Ex
bac femina dehuit nesci, qui diceret in concione: I Tu
matri meæ maledicas, quæ me peperit? n Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magne æstimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Rutilia Conan]
miam accula est in enilium , et usque eo fuit indulgentin
constricta, ut manet exsilium pati . quam desidcrium z
nec ante in patriam, quam cam fllio rediit. Eumdem jam
reducem, et in Repuhlica florentem tam fortiteramisit ,
quam secuta est ; nec quisquatn larrimus ejus post ela-
lum lilium notavit. In expulse virtutem ostendit, in
amisso prudeuliam : mm et nihil ilium a pieute déter-
mit, et nihil in (millia supervacua stultaque detinuit.
Cum hia te numerari feminis volo : quaruin vitarn sem-
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SÉNÈQUE.

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 suiv re
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas eu notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos
soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com -
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
Il vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs, détournée.
par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchaî-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une
paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir les
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires :
loutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sontdes re-
tards a la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a llallliclion que de lui donner le
change. Voilà pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les éludes

per imitais es, carum in coercenda comprimendaquc
ægritudine optime seqneris exemplum. Sein reni non
esse in nostro potestate, nec ullam affectum servire,
minime rem eum, qui ex dolore nasritur : ferox enim ,
et advenus omnc remedium contumax est. Volumus

l eum interim obruere. et devorare gemitus : per ipsum
I tamen compositum fictumque vultum lacrimæ profun-

duntur. Ludis interim au! gladiatoribus animum occupa-
mus : at illum inter ipse, quibus avocatur, spectacula ,
levis aliqua desiderii nota subruit. ldeo melius est , illum
vincere , quam fallere. Nom qui autdelusun roluptatibus,
eut Occupationibus abductu: est, resurgit , et ipsa quiete
impetnm ad sævieudum œlligit : al quisquis rationi ces-
sit , in perpetuum componilur. Non gum itaque tihi
monstraturus ille . quibus mon multos me scie , ut per-
egrinatione te vel longa dexineas, vel amœna delectes;
ut rationum accipieudarum diligentia, patrimonil ad-
ministratioue multnm occupes temporia; ut Icmper nove
le aliquo negotio implices : omnia ista ad exignum mo-
mentum promut, nec remédia doloris, sed impedi-
menta sont : ego autem male illum desinere, quam de-
cipi. [taque illo te duce, quo omnibus qui fortunam fu-
giunt, confugiendum est, ad liberalin studin : illa saul-
hunt vulntu tuum , illa omnem tristitiam tihi exaltent.
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libérales : elles guériront la plaie; elles te déli-

vreront de toute tristese. Quand même tu n’en
aurais jamais en l’habitude , il faudrait v recourir
aujourd’hui ; mais toi, autantque l’a permis l’an
tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleur des époux, l’eût

laissée approfondir plutôt qu’eftleurer les doctri-
nes des sages l tu n’aurais pas maintenant à cher-

cher des armes contre la fortune, tu le servirais
des tiennes. Ce fut a cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse ,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les éludes. Ce-
pendant, a la faveur d’un génie dévorant, tu as

puisé au-deiii de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, la
consolation, ta joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude, jamais l’inutilc
tourmente d’une vaine affliction: : a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri de la fortune: mais.

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne les yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

[lis en! nunquam aasuesses, nunc utendum crut : sed
quantum tihi patris mei antiquns rigor permisit, omnes
bousa artes non quidem comprehendlsti . attigisti tamen.
Utinam quidem virorum optimua. pater meus, nimia
majornm consuetndiui deditus, voluisset te sapientum
præoeptis andiri potins, quam imbnil non parandum
tihi nunc contra fortunam esset auxilium, sed preferen-
dutn. Propter tatas quai litteris non ad anpientiam utnn-
tur, sed ad luxuriant instrunntur. minus est indulgere
studiis panus; bénéficie tamen rapacis ingénu plus quam
pro tempore hausistl : jacta sont disciplinarum omnium
fundarnenta. Nunc ad illaa revertere : tutsm te præata-
bout; iilæ consolabuntnr, illæ detectabunt, lilas si buna
Me animum tuum intraverunt . nunquam amplius intra-
lsitdoior, nnnquam sollicitude. nunqnam amictionia ir-
rita! supervacua vexatio; nulli horum patebit pectus
mum; nain octet-il vitiis jamprldem clusum est. Hæc qui-
dem cean præsidta sont, et que sols te fortunæ eri-
pere passim; sed quia, dum in illum portum, quem
stadia promittunt, perveneris, adminiculia, quibus ln-
nitarls, opus est, volo intérim solatia tua tibi ostendere.
hospice fratres moos : quibus salvis, fas tihi non est ac-
cusai-e fortunam; in ntroque [tabes qnod te diversa vir-
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n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves
dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diverses. L’un, par ses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’aulre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. le con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos , peur être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé la famille, pour t’y faire trott-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puyer sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’antre. ils rivaliseront de zèle auprès de loi; et
la piété de’deux fils compensera la perte d’un

seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne te man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur les pelits-tils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, il 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 front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouement? Quel esprit ne sc-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
cour 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 l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mèrel Sur moi toutes
les douleurs de l’aîeule l Que le reste de la famille

tute delectet : alter honores industria consecutus est.
alter aapienter oontemsit. Acquiesce alterius lllii digni-
tate, alterius quiete, ntriusque pieute; novi fralrnm
meorum lutlntos affectua: alter in hoc dignitatcm excnlit,
uttibi ornamento sit; alter in hoc sead tranquillam quie-
t1mque vitam recepit, ut tihi vacet. Bene liberos funa et
in auxilium, et in olzlectamcntum, fortuua disposuil;
potes alter-ius dignilate defendi , alterius otte frui. Certa:
bunt in te officiis; et unius desiderium dum-uni pietate
supptehitur. Audacter possum promittere : nihil tihi dee-
rlt. præter numerum. Ah hia ad nepotes quoque respice ;
Mamm, blandisaimum puerum. ad cujus eonspectum
nulla potestdurare tristitla; nihil tam magnum, nihiltaut
racons in cujusquam posture fuerit. quad non circumlu-
smille permulceat. Cajun nan lacrimas iltlus hllaritas
supprimai? cujus non eontraetum sollicitudine animum
illius argutiæ solvant? quem non in jocos vocabît illa las-
eivia? quem non in se eonvertet . et abdueet infixnm eo-
gl:ationibus. iila neminem satiatura germinas? Dcos
oro , contingat hune habere richis superstitem. lu me
omnis falorum crudelitas lassata eonsistat; quidquid
matit dolendum fuit. in me transierit; quidquid avlœ.
in me. Floreat relique in sue statu turba : nihil de or-
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soit heureux chacun dans sa condition, ct je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
hienlôl te donner des arrière-petits-iils ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment il moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; la tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’afllige pas de cette perle, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs, tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de les dis-
cours; qn’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

a les maux; car il n’y a que la raison ou une oe-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes gran-
desconsolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins, juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra l’entraîner,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-fils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hittite , nihil de condition mes quem. Fuerlm tantnm
nihil amplins dolilnræ domus piamentnm. Tene in
gremio tno cite tihi datnrsm pronepotes Novatillam ;
quam sic in me "annuler-am , sic mihi sdscripseram , ut
possit videri , quad me amisit . quamvis salve patin . pu-
pilla; banc et pro me dilige. Abstnlit illi nuper tartans
matrem : tua potest etiicere pictas, ut perdidisse se ma-
trem dotal lantum, non et sentiat. Nunc mores ejus
campane. nunc formam : attins præeepta descendnnt,
quæ teneris imprimantur ætatibns. Tuis assuescat scr-
monibus; ad tunm flagatur arbitrinm; multnm illi da-
bis. etiamst nihil dederis præter cxemplumJloc jam tihi
automne officium pro remedio erit : non polest animum
pie dolentem a sollicilndine avertere , nisi sut ratio , sut
bonesta occupatio. Numerarem inter magna sotnia ps-
trem quoque tnnm, nisi about; nunc tamen ex affecta
tao, quid illins intersit , cogita; intelliges, quante jus-
tins ait, te illi sarvari, quam mihi impendi. Quoties te
immodica vis doloris invaserit, et «qui se jnbebit, pa-
trem cogita, cui tu quidem lot nepotes pronepotesque
(lande efiecisti ne unies esses; consnmmatio tamen reta-
tis acta; feliciter in te vertitur. Kilo vivo. nefas est, le,
qnod viscris , quel-i.

saumurs.
cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de le plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

consolation; la sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous les ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de tes sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour loi qu’elle
s’afflige. c’est dans ses bras que je fus apporte a

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut a
voix haute , sa tendresse pour moi triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa résorvc, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’effronlerie des antres femmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
rempochèrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux a
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’affliction , de fuir
ce qu’on aime le plus , pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer a elle , avec loutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adbnc solatinm tunm tacueram .
sororern tuam; illud lidelissimnm pectus tihi, in quod
omncs cura: tuæ pro indivise transfernntnr ; illum ani-
mum omnibus nobis maternnm. Cum bac tu lacrimas
tuas miscuisli , in bac tu primum respirastl. lita quidem
amans tues semper seqnitur; in mon tamen persona, non
lantum pro le dolet. Illius manibns in urbem perlants
sum; illins pie maternoque nutricio par longnm tempus
rager convalni; iila pro quæstnra mes graLiam ctiam
extendit; et que ne sermonis quidem , sut clame salu-
tationis sustinnit audaciam . pro me vieil indulgentia ve.
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihil mo-
destia, in tanta feminarum petulantia, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad alium repositi mores alisme.
mut que minus pro me ctiam ambition fleret. Haie est ,
mater cafissima, solstinm , quo reliciaris; illi quantum
potes le jauge . illins arctissimis amplexibus attige. So-
lent mœrentes. en que maxime dilignnt. fugue, et li-
bertatem dolori suo quærere: tu ad illam te. et quid-
quid cogitaveris, confer; sive servare habisum istnm
voles . sive deponere, apud illam invenies vei finem do-
lori tue, vel oomitem. Sed si prudentiam perfectissimæ
feminæ novi, non patietnr le nihil profutnro marrane
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne
’a la douleur. Mais si je connais bien la sagesse de

cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son propre exemple, dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre
oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et , triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée, elle emporta son corps. Oh!
mmhien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! si elle eût vécu dans

ms âges antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé cette
qui s’offrit a la mort en place de son époux i.
Pourtant, il v a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mèmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nui ne s’étonne après cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna "Égypte , jamais site
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux , et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-mémé. Aussi , cette province babillarde et in-
génieuse a outrager ses préfets, où ceux même

t Ait-cm. femme du roi Admtte.

consumi, et exemplum tihi suum , cujus ego ctiam spec-
tator fui, narrabit. Carissimum virum enliserai , amu-
culum nostrum. cui virga nupscrat. in ipsa navigatione:
tulit tamen eodem tempera et lnctum, et malum, évic-
tisque tempestatibus corpus ejus naufraga cvexit. 0 quam
mutunm egregia open in obscuro jacent! Si huic illa
simplex admirandia virlutihus contigisset antiquitas ,
quante ingeuiorum cet-lamine œlebraretur nxor , qua:
oblita imbecillitatis, oblita ctiam flrmissimis metueudi
maris, capot sunm pericutis pro sepultura objecit, et
dum cogitai de viri funera , nihil de suc timult! Nobili-
talnr cas-minibus uranium . qnæ se pro conjuge vicariam
dédit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum vire
quarrera : major est amer, qui pari pericalo minus re-
dimit. Pou hoc nemo miratur, quad per sedecim an-
nos, quibus marltus ejus Ægyptnm obtinuit, nunquam
in publier) compecta ut; nemiuern provincialcm domum
suam admisit; nihil a vire petiit, nihil a se peli passa
est. itaque quuax, et ingeniosa in coutumelias præfec-
toman ruminois , in qua ctiam qui vitavcrunt culpam ,
non effugernnt infanliam , relut nuieum sanctitatis exem-
plum suspexit; et quod llli difficillimum est, cui ctiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper a la

diminution, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection; et, ce qui était encan:
plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intempéranœ de leur

langue; et, aujourd’hui anime, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour le faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’antibi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il le faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur , et faire en sorte que personne ne le sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours veis moi, et que maintenant
aucun du teneufanls ne s’offre plus fréquemment
a toi , non qu’ils le 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 ,

pericnlnsi sales placent. omnem verborum liccntiam mn-
tinuit, et hodie similem illi , qualniis nnnquam sperct .
sempcr opiat. illultum erat, si per sedecim annos illaiu
provincia probassct; plus est , quad ignoravit. flanc non
ideo refera, ut ejus landes exseqnar , quas circumscri-
bers est, tam parce transcnrrerc ; sed ut intelligas .
magni animi esse feminam . quam non ambinio, non ava-
ritia, comites omnis pOIentiœ et pestes , vicernut : non
metus mortis cam , exarmata navi naufragium suum
spectactcm , délai-nit, quo minus exanimi vire ha’rens ,
quœreret, non quemadmodum inde exact, sed quemad.
modum efferrct. Buis parem tirtutem exhibi-aa nportet ,
et animum a luctn recipias, et id agas , ne quis te pntct
partus tui pœniterc. Cetcrum quia ueœsse est, qunm
omnia feoeris . cogitationcs tamen tuas subinde ad me rot
carrera. nec quemquam nunc ex liberis tuts fréquentius
tibiobvcrsari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, mamma sæpius ad id referre quod dolent,
qualem me cogites. socipe : lætnm et alacrcm velut op-
timis rebus; suet autem optimæ, qunm animus omnia
cogitationls expers opeiibus suis vacat; et mode se levio-
ribus studiis oblcctat , mode ad considerandam suam nut-

t3.
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reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
il des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition, ensuite les lois de la mer répandue à l’en-
tour, ses 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

verdque natal-am. veri "un: imam". Tenu primum,
litumque arum quark; deinde conditionem cimmfuri
maris, eunuque ejus alternm et recunua; tune quld-
quid luter oœlum temaqne plenum formldlnis interje-
œt, peuploit, ethno tonitrilm, fulmlnlbul. ventornm

SÈNÈQUE.

fracas les tonnerres, les foudres, le souille des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle z alors, après s’être promené aux régions

inférieures, il slélance 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

flafibm. le nimborum nivisque et graudinil jacta tumul-
tuoeum spatium; lum peragratis humilioribru ad summa
prorumpit , et pulcherrimo diviuorum spectamlo rmItur,
æternitatisque sua memor , in omnc quod fuit, futu-
rumque est omnibus seculis , vadit.
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XX. campai-est: notre corps, ils sont so-
lilas; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle lia 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 ages sui-

vants, un jour on verra toutcela couché au niveau
dusol. c’est le destin : rien d’éternel; peu de chosa

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies diliérentes; 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,
siil est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant , qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage, et de N umance , et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM.

XX ...... nostra corpora compares. llrma sunt : si re-
digu ad oonditionem mmm omnia destrnentis, et unde
edidit eodem revoeantis, caducs suet. Quid enim im-
mortels manus morales feœrint? Septem ille miracuia ,
et si que his multo mirabillora sequentium anuorum er-
struxit ombilic , aliquando solo æquata visentur. Ita est:
nihil perpetuum , panca diuturna surit; aliud alio mode
fragile est : rerum exitus variantnr: ceterum quidquid
cœpit, et datait. Mundo quidam minnntur interitum . et
hoc unîversum,quod omnia divina humanaque complee-
titur, si in putas eredere. dies aliquis dissipabit, et in
confusionem veterem tenebrasque demerget. Est nunc

Corinthe, et de ce qul peut-être est tombe de plus
haut, lorsque doit périrce monde qui n’a pas où

tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si lesdestius,
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 à la même (in,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont 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 alle-
gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni à celui quetu regrettes ni a toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

enquis, et aingulas comptent animas; Carthagints se
Numantiæ Corinthique cluerem , et si quid allias œeidtt,
lamentetur i qunm ctiam hoc . quod non babet quo codai,
sit interiturum. Bat aliquis, et tata tannin) aliquando ne-
fas amura . sibi non pepercisse coqqueratur.

XXI. Quis tam superbæ impotentilque arrogantiæ est,
ut in bac natura: newsitate, omnia ad eundem tlnem
revocautis . se unum se sues seponi relit: ruinæque .
ctiam ipsi muudo immine-ti. aliquem domum mini-abat!
Maximum ergo tomium est , cogitare id sibi médisse ,
quod ante se passi suut omnes, omnesqne passai-i: et
ideo mihi videtur rerum natura,quod gravissimum feeit.
commune lactase , ut crudelitatem tati consolareuir aqua-
litss. Illud quoque te non minimum adjuvait, si cogita-
veri! nihil profutarum dokn’em tuum . nes llli quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose a ta tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaignous-

nous; et la cause deviendra la mienne. a 0 for-
tuue , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur a une si baute estime , que sa félicité, chose
rare, échappait a l’envie. Voici que tu l’accahlcs

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César z 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 outre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? lamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui , qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que
de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu , dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous, 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

silleras , nec tihi; notes enim longum esse. quad irritom
est. N .m si quidquam tristitia profecturi sumILs , non re-
cuso, quidquid lacrimarum fortune mon! superfuit, tua:
fundere; inveniam etiamnunc per bos exhaustos jam ile-
tibus domesticis oculoa quod animt , si modo id tihi futu-
rum boue est. Quid cessas? eonqueramur.atque adeo
ipse liane litem menin faeiam â Iniquissima omnium ju-
dicio fortuna. adnuc videbaris ah eo immine te conti-
nuisse , qui munere tno tautam venerationem reœperat,
ut , quod raro ulli coutiugit, felicitas ejus effugeret invi-
diam. Eœe eum dolorem illi. quem sali-o Cœsare ceci-
pore maximum potent, impressiin 3 et qunm bene illum
undique circumisses , intellexisti banc pattern tautom-
modo patere ictibus luis. Quid enim illi aliud faucres?
pecuniam eripcres? nunquam illi obuoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illum a se abjieit. et in tanta
’t’elicitate acquirendi, nullum majorem ex sa fructum .
quam watemtum ejus petit. Eriperes illi aurions? sciehu
tam amahilem esse . ut facile in locum ainissorum passet
alios substituera. Unum enim hune ex his. quos in prin-
cipali attint) po’entes vidi . cognovisse videur , quem om-
nibus amicum habere qunm expediat. mugis tamen ctiam
libet. Eriperes illi bonam opiuionem? mlidior est bale
apud eum . quam ut a te quoque ipsa concuti passet. Eri-
peres bousin valetudinem f sciebas animum ejus Iibemli-

sautages.
telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-môme il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, elles belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque, il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou. si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où lII

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
hommea l’âme haut placée, plus tu lui fuis une

habitude de les rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner cet outrage a un homme

sur qui les faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est la coutume. s

Ajoutons, si tu veux, il ces plaintes , la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis à son en-
trée dans le inonde. Il était digne de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de la douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagezon le regrette pourla
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses lier d’avouer. Ilcstvrui
que pour un frère moins bon la bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus disdpiinis , quibus non innutritus lantum , sed inna-
tus est. sic esse fundutum , ut supra omnes cor-polis do-
lures emineret. Eriperes spirilum? quanlulum nocuisses?
longissimum illi ævum ingenii fuma promisit. Id egit
ipse , ut meliore sui parte durait-t, et compositis clo-
queutizc prutclaris operilius, a niorlalitale se vindicaret.
Quamdiu fuerit ullus Iitteris honor , quamdiu steten’t aut
Intime lingule potentia , sut grrr-rie aralia , vigebit cum
maximis viris, quorum se ingeniis vel œntulit, vol. si
hoc rerecundia ejus recasai , applicuit.

XXlI. Iloc ergounum excogitasti, quOIItOdt) illi maxime
pour: nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sa:-
pius ferre le œnsucvit. sine ullo delectu furentem, et
inter ipsa benellcia metnendam. Quantulum erat, tihi
immunem ab bac injuria præstare eum hominem. in
quem videbatur indulgentia tua rotions certa pervenisse.
et non ex tuo more temere incidisser Adjiciamus , si
vis. si bas querclas, ipsius adolescentis interceptrm in-
ter prima incrementa lndolem. Dignus fuit ille te fratre z
tu serte crus dignissimus, qui nec ex indigne quidem
quidquam doleres faire. ltedditur illi test’monium
arquais omnium hominum; desideratur in tuum bono-
rcm , laudatur ln suum; nihil in illo fuit, quad non ll-
benter agnosceres. Tu quidem ctiam minus bouc fratri
fuisses bonus : sed in illo pictas tua idoneam nacta mate-
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déployée. Il ne fit il personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération z quel ornementct que! fardeau tu étais
pour les tiens, il Ie comprenait, et putsuffire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pùlconnaltre toutson bonheur, elle lia moissonné.
le ne mlindigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaiguons-uous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Ques-
perais-tu, Fortune, par tant diiujusticeset de vio-
lences? Tes-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi le jeter entre deux fifres, 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 digues fun de l’autre , venir jeter le
trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle a toutes les saintes lois,
une aulique frugalité, une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante lem-
pcrance, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cœur vierge de loute souillure? Polybe estdans
les pleurs ; et, 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 gémit de quelque chose, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu
épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé coutre toi, pas même par César. s

riam , muIto se liberius 81m". Neuve pou-miam ejus
injuria sensit. nunquam ille te fratrem ulli minatus est.
Ad exemplum se modestia- lute formaverat . cogitabatque
quantum tu et ornamentum luorum esses, et. omis. Suf-
fecit ille huit: sarcines. O dura fats , et nullis æquo virtu-
Iibus’! Antequam felicitalem suam missel frater tuus ,
exemtus est. Parum autem me indignari sein : nihil est
enim diffleilius , quam magno dolori paria verba repe-
rire. Juin nunc tamen si quid proficere momon, con-
queramnr. - Quid tihi voloisti, tam injusla , et tam vio-
lenta Fortuna ?Taiu cito inntulgentiæ tua: le pœnituil 1’ quat-
inti endentas est? in maties franes impetum facere , et
hm queuta rapina concordissimam turham iritminuere.
tam bene stipatnm optimorum adolesccn’ium domum, in
nulle [une degencrantem . turbare , et sine ulla causa
delibare voluiati t Nibil ergo pro lest innocentia ad om-
nemlegem nacra. nihil autiqua frugalitas, nihil felicita-
lis summæ petenlia . somma conscrvata abstinentia, nihil
duettos canto: litternrnm amor. nihil ah omni Iabe mens
vacoas? Luget Polybius, et in nnofratre, quid de reliquis
Mis, admonitus, etjam de ipsis doloris sui solatiis timet;
facinusindignum! Inget Pu-lybius , et ntiquid prnpilÎO doit-t
Claire! hoc sine dubio intimions l’ortuna enptnsli, ut us.
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XXII]. Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer : elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait lieiunuvoir
ni par des reproches, ni par des pleurs , ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de
rienà personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont diaucun profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous: Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. Il faut
v renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements , contre
ce je ne sais quoi d’amer qui chamic dans les dou-
leurs. Si la raison ne niet un terme a les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promcnc tes regards
sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujetd’aftliction. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle a son labeurde
tous les jours; celui-là, elest une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qnlil a désirées, et ses vœux accomplis
sont devenus son supplice; un autre est tourmente
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint dlavoir des enfants, celui-la de nion avoir
plus. Les larmes nous manquent avant les causes
dlaftliction. Ne vois-tu pas quelle-existence nous a
présagée la nature , en voulant que les pleurs fus-

sent a notre naissance le premier augure? Ciest
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie , ct
toutes les années qui vont slenchaîner et se suivre
sly accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminem contra te . ne a Cum quidem . possc
defendi. .

XXIII. Diutiul aceusare fats possumns, mulon: non
possumus : stant dura et inexorabilia; nemo illo convi-
cio . nemo fletu, nemo causa movet; nihil unquam par-
cunt ulli . nec rennttunt. Proimle parcamus hcrimis nihil
proficientibus; fzcilius enim nus illi dolos, iste attjiciet,
qunm illum nobis reducet. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque tempera depooendus est, et ab
inanibus solaliis, atque amura quadam Iibidine dolendl
animus recipiendus. Nam lacrimis nostris, ni ratio linon!
fcœrit, fortuna non faciet. 0mm: ageduln morula
ciœumspice : largo ubique flendi. et assidue tuilerie.
Alium ad quotidianum opus Inhoriosa efiestas vont:
alium ombilic nunqnam quiet: sollicitat : alios divitias,
quos optaverat. metuit , et veto lobant une : alium solli-
citude, alium labor turquet, alium semper vestibulum
ohsidens turbo z hic habere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nabis deernnt, ante quam causa do-
tendi. Non vides. quslem vitam nobis rerum nazura pro-
miserit. quæ primum naœentium omen netum esse t0"
luit? lice principio rdimnr . hoir omnis sequcntium
aunorum ordo consentit: sic titan] animus : ideoquc
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la j
toto pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvoas captcha nos larmes ,
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré-
quent emploi. Cc ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui à qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour-
mentes, ou il ne le sait pas. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable in cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu ; s’il

le sont, il lui est déplaisant.
XXIV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisirii les larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille le faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever il les occupations, c’est-à-dirc a l’étude et a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc il te consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Si je parlais d’un frère autre que
celui-la, dont le cœur fût moins sûr, j’emploierais

le langage du doute, etje dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans fin; 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

moderato id fieri dcbet a nabis, qnod sæpe faciendnm est :
et respicientes, quantum a largo rerum tristium immi-
neat , si non duire lacrimas, al certe reservare debemns.
Natif parcendum est rei magis quam huïc, cujus tam
frequens usas est. lllud quoque le non minimum adjuve-
rit, ai cogitaveris. nulli minus gratum esse dolorem
tnum, quam ei cui præslari videtur. Torqueri ille le
aut non vult. ont non intelligit; natta itaque ejus offlcli
ratio est . quad ci cui præstatur . si nihil sentit, super-
vacuum est , si sentit, ingratum.

XXIV. Neminem toto orbe terrarum esse, qui delco-
tetur lacrimis tuts , audacter dixerlm. Quid ergo? quem
nome advenus te animum gerit, eum esse tu credis fra-
tris tut, ut moleta tue nocent tihi g ut te velit abducere
ahvoccnpationlbns luis, id est, a studio, et a Cæsare!
Non est hoc simile veri. Ille enim lndulgentiam tihi tan-
quam fratri præstitit, venerationem unquam parenti,
cultum tanquam superlori , ille desiderlo tihi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque juvat dolore inta-
bescere . quem. si quis defunctis sensus est , llniri frater
tous cupttl De allo fratre, cujus incerta posset voluntas
videri, omnia hæc dubie panerem , et diœrem : Sive te
torquerllacrlmla nunquam dainentibua frater tous cupit, p
indignes hoc affecta tue est : sive non vult. ntriqne ves- l
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celui dont je parle, tu avais éprouvé sa tendresse:
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de le voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans fin, et d’épuiser tour ’a tour les veux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher la ten-

dresse h cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner a les frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
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 il per-
dre courage. c’est l’a ce que tu dois faire aujour-

d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton âme, et, si tu le peux, bannis enlierement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que les frères t’itxiitcnt : tout cequ’ils le

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur: or, tu ne pourras pas
retenirleuraffliclion, si tu t’abandonnes Malienne.

XXV. Une auIre chose, qui peut encore le de.-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.

Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec lmpius frater sic de-
siderari debet, nec pins sic relit. lu hoc vero. cujus tam
explanta pictes . pro œrto habendum est, nihil esse illi
posse acerbins, quam hic si tihi casas ejus aeerbus est ,
si te allo mode torquet; si coules tues, lndignisslmos
hoc male, sine ullo (Jeudi flue et conturbat idem et es-
haurit. Pietatem mon: tamen nihil æquo a lacrimis tam
inulilibus abdueet. quam si cogitaveris. fratribus le luis
exemple esse dehere . fortiter banc fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus affectis , ut
hilaritatem de industria simulent, et adverses res ndam-
brata lætitia abseondant. ne militum animi, si tractant
ducis sui mentem viderint , et lpsi collabantur: id nunc
tihi quoque faciendum est. Indue dissimilem animo tuo
vultum, et, si potes, projice omnem en toto dolorem : sin
minus ,introrsua abde et comme , ne apparent, et da ope-
ram, ut fratres lui te imitentur: qui honcstum putabunt,
qucdcuuque facientem viderint, animumque ex vultu tuc
sonnent. Et solatium dabes esse, etconsolatorillorum :
nonpoterisautem borain mœrori obstare, si tuoindulseris.

XXV. Potes! et illa re: a luctu te prohibera nimio, si
tihi ipse renuntiaveris , nihil horum que: facis pesse sub-
duci. Magnum tihi partem hominum consensus imposait:
une tihi tuendn est. Circumstat te omnis ista consolan-



                                                                     

CON 5011 A’l’lUN A POLYBE.

leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune, ou situ peux supporter en
homme l’adversité ; on cherche a lire dans tes veux.

Celui-la jouit de sa pleine liberté , qui peut cacher
sessentiments z aucun mystère ne l’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant frappé, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il v a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que les études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’il les frères. Bien des cho-

ses le sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de tes mœurs: on exige beau-
coup, on attend beaucoup de toi. si tu voulais que
tout le fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis a tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, il ceux qui les publient, il ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de la pensée:

lu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient ’a se repentir de leur admira-

tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce n’est pas cela seulement qui ne t’est
pas permis; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

lium frequenlia, et in animum tuum lnquirit, ac per-
spicit quantum roberie ille advenus dolorem habent. et
utrnmne tu tanlum rebus secundis dextere uli scias, an
et advenus posais viriliter ferre; observsutur oculi tui.
[bedon omnia mut ils , quorum effectua tegi passant:
tihi nullum secretum liberum est; in multa luce forions
te posait; omnc: scient, quomodo le in tsto tue gosserie
vulnere; utrumne statim percussul arma submiseris , an
in gnan steteris. Olim le in alliorem ordinem et amor
(laserie exlulit, et tua studia deduxerunt : nihil le ple-
heium decet, nihil bumilc. Quid autem tam humilie ne
muliebre est, quam consumendum se dolori committerct
Non idem tihi in luclu pari,un luis fratribus licet;
mulle tihi non pennittit opinio de susdits se moribus
luis reœpu ; multnm a le homines exigunt, multnm
rupectant. Si volebas tihi omnia lit-are. ne mnvertisses
in le on omnium! nunc autem tihi præstlmlum est
quantum promisisti omnibus illis, qui opens ingenii tu:
taudant, qui describnnt, quibus , qunm fortnns tua opus
non nit , lngenio opus est. Custodes animt tui sunt; nihil
unquam itaque potes indignum facere perfecll et eruditi
riri professiune. ut non multos sdmlratlonis de te sure
pœniteat. Non licet tihi flore immodicc; nec hoc tan-
tnmmodo non licet, nec somnnm quidem extendere in

, pal-lem diei licet, sut a tumulm rex nm 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 espritpar
des spectacles variés , on d’arranger tes jours sui-
vant ta 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 à
tu guise : tu as tant de milliers d’hommes a en-
tendre, tant de requêtes a mettre en. ordre l Do
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang à l’esprit d’un grand prince, il te faut

d’abord relever le tien. Il ne t’est pas permis,

te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châli-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du tris-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. le vais le dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre à le soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe a César; pense quel
dévouement, quels services tu doisil sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’à celui qui, si l’on

en croit la 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 confngere. sut assidus laborio-i omcii stations fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinatione recrcare, sut
spectaculorum varietatc animum detinere, sut tuo arbi-
irlo diem disponere.

XXVI. Malta tihi non licent. quæ humillimis et in
angule jacentihns licent. Magna servilus est magna for-
tune. Non licet tihi quidquam arbitrio tue faœre z au-
dienda sont tot hominum millia, lot disponendi libelli,
tanlus rerum ex orbe toto meuntium clingestus, ut possit
per ordinem mum principis maximi anime subjici, eri-
gendus mus est. Non licet tihi , inquam, flere ; ut mnltos
fientes andira possis, ut perlclitantium, et ad miseri-
œrdiam mitissimi Cæsaris pervenire cupientium lacri-
mæ, sic tihi tua: assiccnndæ sont. floc tamen ctiam non
in levioribus remediis adjuvabit ; qunm voles omnium
rerum OhiitiSCÎ, c-igita Caisarem; vide quantam hujus
in te indulgentiæ Menu, queutant lndustrinm dcbens;
intelligcs non mugis tihi incurvari licere, quam illi, si
quis mode est fabulis tradilus. cujus humeris mundus
innititur. Cmsari quoque ipsi . cui omnia licent. proptvr
hoc ipsum multa non licent. Omnium (lomos illins tigilia
dcfendlt, omnium otium illins tabor, omnium delirias
illins lndustria , omnium vacationem illins occupatlo. Ex
quo se Cœur orbi ierrarum dedicnvit. sibi eripuit; et
sidcrum mode, quæirreqniela rempcr cursus sans m-
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de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’cst ravi à lui-même , et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière , jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quoique façon esclave de la même nécessité : il ne
t’est pas permisa toi d’avoir égard à tes affaires,

a les études. Tant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni ’a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu te dois à César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, tu le plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux 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 tu te laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais l’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans la dériveur -, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira tonte 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 ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant , nunqnam illi licet nec subsistere, nec quidquam
suum faœrc. Ad qncindam itaque modum tihi quoque
eadem nécessitas injungitur : non licet tihi ad u ilitates
tuas, ad studia tua respicere. Cæsare orbem terrarium
possidente , impartiri te nec voluptati , nec dolori. nec
ulli alii rei potes; totum te Cœsari dcbes. Adjïce nunc ,
qnod . qunm semper prædices carierem tibi spiritu Iuo
Cmsarcm esse, fus tibi non est, salvo Cæsare, de forluna
queri. Iloc incolumi , salvi tihi sunt lui : nihil perdidisti :
non lantum sicros oculus tuos esse , sed ctiam laites oper-
tet; in hoc tihi omnia sunt . hic pro omnibus est. Quod
longea sensibua luis prudentissirnis piissimisque abcst,
adversus lelicitatcm tuam parum gratos ca. si tihi quid-
quam, hoc salto, tiere permittis. Monstrabo ctiamnunc
non quidem llrmius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tihi metuenda tristitia ;
nain qnamdiu numen tuum intuebcris. nullum illa ad le
lnrcniet accessum : omnia in te Cæsar tenebit : qunm ab
illo diseuse-ris , tune. relut occasionc data , insidiabitnr
soliZudinl tus: dolor, et requieaœnti animo tuo panlatim
irrepct. Itaquc non est , quod ullum tempus vacarc
patiaris a studiis; tune tihi litterre tua: , tam diu ac tam
fitlelltcr amatir . gratinai referant; tune te illæ antistitcm
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s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ;
qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître ’a tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues beures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins à rassembler les
hauts faits de ton César, alin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-môme il
t’offre a la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à te donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la maniéré
d’Esope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées :
néanmoins, qu’il le soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-l’a sauront distraire ton arnaquoi-

que malade encore, encore en lutte avec clie-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a cezlecci, quidemande a l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et 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 : est-ce sur

et alliorem snum tindicent; tunc Homerua et Virgiliua,
tam bene de humano genrre meriti, quam tu de omni-
bus et de illis merciin , quos pluribus notos esse voluisti
quam scripserant . multnm tecum morentur; tutum id
erit pinne tempus , quod illis tuenJum commiseris. ’l’unc
Cæsaris tui opera , ut per omnia secula domestico nur-
renlur præconio, quantum potes compone : nem ipse
tihi optime formandi œndeudiquc réa gestaa, et mate-
riam dabit , et cxcmplum.

XXVII. Non audeo le usqne en producere, ntfabellas
quoque et Æsopeos logos, intenlatum Rumanîsinacniis
opus , solitu tihi venustate munectas; difficile estquidem,
ut ad hare hilariora studio tam vehementer perculsns
animus tam cite posait acœdere: hoc tamen argumen-
tum habelojam mrroborati ejus. et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad haie solutiora producere.
In illis enim quamvis ægrnm euro adhnc, et secam re-
luctantcm . avocabit ipsa rerum qusstractabit ouaterions;
hæc que: remiasa froute commentanda sont, non taret,
nisi qunm jam sibi ab omni parte oonstitcrit. Itaque de-
bebis eum ancrerions materia primum exercer-e . deinde
hilariom tenlperare. lllud quoque magno tihi erit leva-
mento. si sæpe te sic interrogaveria z Utrumne mec no-
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mot que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je niai plus a faire étalage de ma
tendresse; et désormais ma douleur, in qui des m0-

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour butque mon profil, nia plus rien de
(pantoun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien , que de faire profit de la
mortdlun frèrel Si ciest sur lui que je pleure, il
faut que je me décide pour rune de ces deux
croyances. Sil ne reste après la mort aucun sen-
timent, mon frère est échappé a toutes les amer-
tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exempt de tout mal , il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de slaffliger sur ce
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée diuue longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse dalle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maines, et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps , en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer a regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; ciest
folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin , est-ce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menscs qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé quiil a perdu bien
des choses , persuade - toi qulil en est davantage
qui" n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

mine dolce. an ejus qui decœsit t St mon. perit meta in-
dulgentiœ jactatio, et Incipit doter, hoc une excusatus
quid houmos est, qunm ad utilitatem respiciat a pietnte
descisœnn. Nihil autem minus bono viro connait , quam
in Intris luctu calcules panera. Si itIius nomine delco,
occase est attemtrum ex his dnohus esse judicem. Nom
si nuitas defunctis semas superest, evasit omnia frater
meus situa incommoda , et in eum restitutus est locum ,
in que fuerat, antequam naweretur, et expers omnis
mali, nihil timet, nihil cupit, nihil patitur. Qui: iste est
furol- , pro en me nunquam dolera desinere, qui nun-
qnam dolilurus est? Si est aliquis defunctis senaus, nunc
animus fratrie met, relut ex diutino cancre omisses,
taudera sui jarta et nrbitrtt grstit, et rerum nafuræ
spectaculo fruitnr, et humano omnia en superiore loco
dupieit; divina rem, quorum rationnent tamdiu frustra
quiet-st, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceron am sut bentos, ont nuitas est! beatqu dallera
invidia est : nullum, dementia.

XXVIII. An hoc te movet, quad vidcturingentibus
et qunm maxime circumfesis bonis canisse! qunm co-
gitas-cris malta esse quæ perdidit , cogita p!ura esse quai
non timet. Non ira eum torquebit, non morbus affliget .
non suspicio lacesset , non et!!! et inimica vamper alicnis
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tourments de la colère, ni les abattements de la
i maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
d sécutious de l’envie rongeuse et toujours hostile

aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège I’infidèle

fortune, si prompte a déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ceschoses, ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui nia 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 tout diantres qui transportent liaveuglc
cupidité de liespèce humaine, on ne les possède
qu.avcc labeur, on ne les regarde quiavec envie.
Ceux-lit même qu’ils décorent. , ils les accablent;

ils menacent plus quiils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même quion n’a rien a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
diune grande fortune. Si tu vous en croire ceux
qui soudent 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

pmccssihns invidia consectabitur . non matus sollicitabit ,
non levitns fortunæ cite mon. ra sua trausferentis iuquie-
tabit. Si bene computes, plus illi remissum. quam crep-
tom est. Non opibus fructur, non tua simul ne sua gra-
tin; non accipiet beneficia, non dabit. Miserum pulls
quad ista enliait, au beatum quod non desideratt mihi
crede. in beatior est, cui for-tam supe-nama est, quam
is cui parata est. Ornais ista bons, qui: nos species: ,
sed fallnci voluptate delectant, pccunia, dignitas, po-
tentia, clinque eomplura. ad quæ generis humant aux:
cupiditas obstupescit. cam Inbore possidentur, com in-
vidia conspiciuntur; casque ipsos quos exornant. et pre-
muut; plus minantur, qunm prenant; Iuhrica et inserts
sont; nunquam bene tellentur ; mm ut nihil de temporc
futon) tirneatur, ipsa tamen magnæ felicitatis tutela rolli-
cita est. SI relia erederc altius veritatem intuentibus,
omnis rita suppliciant est. ln hoc profundum inquietum-
que projecti niare , citerais æstihus reciprocum , et modo
alternm nos subitis inerementis, mode majoribus damnis
deferens, assidueque jactons, nunquam stabili consisti-
mus tout) : pendemus et fluctuamur, et alter in alternm
illidimur, et aliquando untrfragium facimus. ramper ti-
memua. In hoc tam procellnso, et in omnc: tempeststes
esposito mari naviganlibus, millas portas nisi mus
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre portque le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il estenfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel z César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose à sa destinée ,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’estélancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaines,
s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
même ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la iu-
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 un jour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement le
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses , non pas au
tort que te fait la perle d’un tel frère, mais a la
faveur que tu as reçue, lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tuo : quieseit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem ælernus est : superstitem
Cœsarem omnemque ejus proiem, superstitem tecum
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ex son
favore forlnna mutaret , stantem adhuc illam , et munera
plena manu congereutem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœio; es humili atqne depresso in eum emicuit
locum, quinquis ille est, qui sotnias viuculis animas beato
recipit sien; et nunc libere vagatur, omniuque rerum
naturæ houa cnm summa voluptate perspirit. Erras;
non perdidit lucem frater tuus . sed semn’orem sortitus
est; omnibus illo nohis commune est iter. Quid fata de-
tlemusi non reliquit ille nus , sed antecessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna félicitas in ipsa felici-
t..te mor-iendi. Nillil ne in ictum quidem diem cerü est;
quis in tam obscura et involuta verilate divinat , utrumne
fratri tue mors iinviderit, au consuluerit l illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es. necessc est te adjuvet
cogitantrm, non injuriam tihi factum, quod taiem fra-
trem amisisti, sed beueflcium datum, quod tamdiu pie-
tate ejus uti fruiqne licuit. Iniquus est . qui muneris sui
arbitrium danti non reliuquit; avidus, qui non lucri
loco habet quai acrcpit, sed damni, quod reddidit. in-

SÉNÈQUE.

c’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profil ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de no
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a pas?! 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 déjà passé. il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener ’a nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse y plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi douc, 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 la satiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie il ton frère, elle te l’a donnée ’a toi; usant

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grams est, qui injuriam vocat fluera voluptatis : dultus.
qui nullum fructum esse putat bonorum, nisi præsen-
tium. qui non et in præteritis acquieseit, et es judicat
certiora quæ aliicrunt. quia de illis, ne desinaut, non
est timendum. Minis augustat gaudia sua, qui cis tan-
tummodo qua: babel ac videt , frai se putat . et habuisse
eadem pro nihilo ducit : rite enim nos omnia voluptas
reliuquit , que: finit et transit , et pæne autequam veniat,
aufertur.1taque in præteritum tempus animus mittendus
est. et quidquid nos unquam delectavit, reducendum,
ac frequenti coyitatione pertractandum est. Longior
fldeiiorque est memeria voluptatum, quam præsentla.
Quod habuisti ergo optimum fratrem. in swamis bonis
pone. Non est quod cogites , quanto diutius habere po-
tueris, sed quamdiu habueris. iterum natura illum tihi,
rient ceteris fratribus , non mancipio dedit , sed commo-
davit: qunm risum est deinde, repetiit, nec tuam in en
satietatem seenta est . sed suam legem. Si quis pecuniam
creditam suivisse se moleste ferrat , cam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injuslus habebitur?
Dedit natura fratri luo vitam, dedit et tihi; qua: suc jure
usa , a que voiuit ilehitum suum citius exegit : non ilia in
caton est, cujus nota erat eonditio, sed mortaiis 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. Félicité-toi donc d’avoir en un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon les vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’affiiger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.) Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous, cependant, nous pensons à autre
chose , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. il n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien , et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
tut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant ia mort de son fils, lit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. n Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. il n’apprit
pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

me: avide, qua subinde quid rerum natura sit obiivis-
citer, nec unquam sortis suai meminit. nisi qunm ad-
monetur. Gaude itaque habnlsse te tam bonum fratrem ,
et maximum ejus , quamvis brevior vote tao fuerit ,
bonimente. Cogito jucundissimum esse . quod habuisti;
tinnitum. quad perdidiatl. Nec enim quidquam minus
inter se mutunm est. quam aliquem moveri , quad
sibi talla (rata parum dia contigerit . non gauderc, quad
tamen contigerit. At inopinanti creptm est. Sus quemque
andantino dedpit: etiueia quai diligit, voluntarls morta-
Iltath obtivio. Natura nulll se necessltstis suie gratiam
m une testata est. Quotidle præter coules nostroa
haussant notorum ne funera : nos tamen
aliud agimns, et subltnm id putamus esse, quad nobis
tata vira denuntiatnr futurum. Non est itaque tsta mo-
rum inlqultaa, sed mentis humas prurits- , insatiabllll
un «natum: qua indtgmtur inde se extra, que ad-
ula- est pseudo.

m. Quanto ille junior. qui mmtiata filii morte ,
dans ungno vire voeem émiait: Ego qunm genet ,
tutu moritnrum selvi. Proms non mireris ex hoc natum
esse . qui larmer mort posset. Non accepit unquam no-
,vum nuntium, lllii mortem; 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’engeudrai, j’ai au

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. n

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive à la vie, est destiné a la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sortatteint chacune des heures différen-
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne douc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces. héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse , et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie à méconnaltre la loi
de la mort, que d’impudence à y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes , rendus célèbres par le puissant

travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

- minem mori , cujus iota vits nihil aliud quamad mortem
iter est? Ego qunm genul , tam moritnrum scivl. Deinde
adjecit rem majorls et prudentiaset animi : Haie rei sus-
tull. Omnea huio rei tollimur : quisqnls ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gandeamus ergo omnes en quad
datur, reddamusque id qunm reposcemur; alium aiio
tempera Ma oomprehendent . neminem præteribunt. ln
procinctn stat animus; et id quod necease est , nnnquam
timeat; quod incertum est. semper anpeetet. Quid di-
am duces , documque progenies , et munis sut comta-
tibus oonspicnos, sut triumphis. sorte defunctos inexo-
rabilil tota cam regibus régna . pullque cam gentibus
talera fatum mum. 0mncs, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis finis est. Aiium in
medio cursu vits descrit, alium in ipso aditu reliuquit ,
alium in extrema senectute fatigatum jam et exire
cnplentem vix emittit : allo quidem atqne allo tampon ,
omnc: tamen in enmdem locum tendimus. Utrumne
stultius sit nescio . mortalitatis legem ignorare , an impu-
dentiua, reculers. Agednm ilia qua mulle ingenlitul
labore œiebrata surit, in manus sumo, utriualibet auc-
toris carmina; quai tu ita resoIvbti, ut quamvis struc-
tura illorum recesserit , permaneat tamen gratta. Sic
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mesure , ils ont conserve toutclenr grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une. forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, et des lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu mugiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquenee. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits, se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères, contemple
ta femme , contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’unscul. Il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXXl. Épargne-toi la honte de paraître aux
veux 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 tout résister
au mal commun. Et c’est déja une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partagede
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. le ne me tasserai
jamais de te mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le inonde, et qu’il prouve que

enimilla ex clin lingua in nliam lranstulisti, ut (quod
dinlcillimum crut) omnes virtutes in alienum te oralionem
secoue sint. Nullus erit in illis scriptis liber. qui non
plurima varietntis humano: incertorunique eusuum et
lacrimarum, ex alia atqne alia causa flueutium. exempla
tihi suggerat. Lege quante spiritu ingentibus intonueris
rebus z pudebit te subito deficere , et ex tacla orationis
maguitudine decidere. Ne oommiserlu, ut quisquis ex-
templo ac mode scripta tua mirabatur , quærut quo-
modo tam grandis tamque solide tom unguis animus
conceperit. Potins ab intis qua- te torqucm , ad bec lot
et tenta quæ consolantur, couverte. ne respice optimos
fratres, respice uxorem . lilium recpice. Pro omnium
horu n talute , bac tecum portione fortune deoidit. Multos
babns in quibus iraquiens.

XXX]. Ab bac te infamie vinifies , ne videatur omni-
bus plus apud le valert- nous dolor, quam haie tam motta
solatia. 0mnes istosuna tecum percolant vides, nec poste
tihi subvenire; immo ctiam ultro exspectare, ut a le sub-
levantur, intelligis : etideo quanto minus in illis doctrina-
minusque ingenii est , tante magie resistere le neceuo est
comment male. En autem hoc ipsum solutii loco, inter
mulles dolorem suum dividere. qui, quia dispensatur in-
ter plum, exigus debet apud te parte subsiderc. Non de-
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saNEQUu
l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il preside aux destinecs
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-loi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller les yeux, chaque lois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. c’est lui, lui que tu con-

temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper ta pensée g
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 daïons les siens,

n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-
trisé la plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer ta douleur. Quo 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 laits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire
romain ; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé desa puis»

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam tation! tihi ol’t’crre Cmarem; illo moderante ter-
ras , et ostendente , quantomelius bemficiis imperium cus-
lodiatur, quam ormin. illo rebus bumanis præside . non
est periculum , ne quid perdidisse le senties; in hoc uno
tibi satis pra’sidii. satis solatii est. Attelle le, et quotiem
lacrymale suboriuntnr oculis tuis, iutiens illos in (la-saron:
dirige; siccahuniur, maximi etclarissimi conspectn nu-
minis. Fulgor ejus illos, ut nihil aliud possint Idspieero,
prutringet, in se hæreutes detinebit. Hic tihi, quem tu
diehus inlueris ac noctibns, a quo nunquam dejicis uni-
mum , cogi’andus est, hic contra fortunam advocaudus z
nec dubito, qunm tante illi advenus omnes ms sit men-
suetudo, tantrique indulgrnlia, quin multis jam mais
mum istud vulnns obduxerit, amnistia que dolori obels.
reni. tue. eongesserit. Quid perm! ut nihil haram feue-
rit, nonne protinusipoa con-peau: par se l’infirmerie
eogitatusque Cimai- maxime sciotte tihi est? Dit illum
Deæque omnc: terris du commodent. acta hie divl A.-
gusti æquet, aunas vinent, ac. quamdin inter mmh:
erit. nihil ex doum sua norme esse seul-l. Reclaœm
Romano imperio lilium longs lido appmbet-. et ont. mon
connot-lem patrie, quam mmm scapin. Sera. et
nepotibus domum notais die: nota ait, que "la. son.
sua cœlo assaut.
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XXXII. 0 fortune! détourne de lui ta main

cruelle, et ne signale sur lui ta puissance que par
les bienfaits z permets qu’il guérisœ les plaies du

genre humain , depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place, tout ce. qu’éhranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat ! 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 sa clémence qui tient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; connue je roulais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie, mais encore il l’a demandée pour moi. c’est

a lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, on 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 micros, de voir
sa miséricorde faisant 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 ’a

la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

mu. Ahstine ab hoc manus tuas, for-luna, nec in
islo potentiam tuam , nisi ea parte qua prodes , ostende-
ris; palet-e illum generi humano jam din zrgro et alisme
mederi; patere, quidquid prioris principis furor concus-
sit. in locum suum restituere ac reponere. Sidus hoc, quod
Vædpitatn in profuudum. ucdemersoin tenehras orbi re-
luisit, semper Iureat. Hic Germanium pacet, Britanniam
apex-lat, et patries triumphos ducat, et n IN)! : quorum
me quoque spectalorem futurnm, quæ primum obtinet
10mm ex virtutibus ejus . promittit clementia; nec enim
sic me dejrclt, ut nollet erigere : immo ne. dejecit qui-
dem, sed impulsum a fortune et cadentem sustinuit, et
in p17eceps euutem Ieniter divinæ manus nans mttderatione
déposoit. Deprecatus est pro me senatum, et vilain mihi
non lantum dedit, sed ctiam petiit. Vider-il, qualem volet
estimai causam meam : vel justifia ejus bonam perspi-
det.vel clementia faciet, utrumque in æquo mihi ejus
beuelicium erit . sive inuocentem me sciait esse , sive vo-
luerit. Interim magnum miserlarum mearum solatium
est. videra mirericordiam ejus ictum orbem pervagan-
lem : que: qunm ex ipso angula, in quo ego «fessus mm,
complures multorum jam annorum ruina obrutos ell’ode-
rit . et in lucem reduxerit. non vereor ne me unum trans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instantauqucl 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 vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive à toutes les heures , ils ne pâlissent pasà
la vue de tout vaisseau. Grâce à toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespérance
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaitre que. la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorcnt.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a l’ilVlté par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres à le contraindre à
la résignation , sa mémoire si fidèle, le lésa rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éI0quence 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 bott-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles :

tonte la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a Tu n’es,pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’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. [pre autem optime novit tempus. quo unique dev
beat sucgirrere : ego omnem operum dabo ne pervenira
ad me erubescat. O feliceru clémentiam tuam, Cri-sar!
quæ efficit, ut quietiorem sub te agent ritum crantes,
quam noper sub Caio agers principes. Non trepidant,
nec per singulas boras gladîum exspeclaut. nec ad om-
nem navium conspcctum pavent. Per te habent, ut for-
tnnæ sætientis modum. ita spem quoque melioris ejus-
dem, ac præsentis quietem. Seins lira-t en demum ful-
mina esse jristissima , ques ctiam percutai colunt.

XXXIII. Ilic itaque princeps, qui publicum omnium ho-
minum solanum est, aut me omnia fallunt, au! jam recreu-
vit animum tunm, et tam magna vulneri majora adhibuit
remédia : jam te omni confirmavil mode ; jam omnia exem-
pta, quibus ad nnimi trquitatern compellereris, teuacissima
memoria retulit 5 jam omnium præœpta sapientum associa
sibi facundiu explicuit. Nullus itaque melius has alloquendi
partes occupaverit; aliud habebuut hoc dicente pondus
verba. velut ab oracqu missa: omnem vim doloris lui
divina ejus contundet auctoritas. Hunc itaque tihi puta
diacre: non te solum fortune desumsit sibi, quem tam
gravi aftlceret injuria; nulla domu- in toto orbe ter-mmm
ont est, aut fuit sine aliqua comptoratione. Trouille
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs, nien sont pas moins frappants;
c’est devant nes 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 : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
nement, qui n’ait eu à déplorer la perte des siens,

ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai- je
Scipion l’Afrieain. qui apprit dans fieri] la mort de
son frère. Celui qui put arracher un frère :1 la
prison ne put l’arracher à la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse de l Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes : car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator f, 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
qulil l’avait défendu. Rappellerai-je Scipion limi
lien, qui vit, presqn’en un seul et même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, in peine adolescent, touchant
presqu’it l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mômes de Paulus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté diun
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas à nome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a ttappelcrai-jc Fanion des deux Lucul-
lus, rompue par la mort ? Et les l’empées? a. qui

A Esclaves qui servaient de licteurs ses tribuns.

exempta rutgaria, qme etiamst minora. tamen mira
suet : ad fastes le. et annates perducam publieo’s. Vides
enrues has imagines, qua: implevere cæsareum atrium?
nulle non harum aliquo suorum incommode insignis est .
nemo non ex islil in ornementant seculorum refutgenti-
bus viris , sut desiderio suorum tortus est. aut a suis cam
maxime animi crueiatu desideratus est. Quidtibi refe-
ram Scipionem Afrieanum. cui mors fratris in essilio
nantiata est? [s frater qui eripuit fratrem careere. non
potait eripere fate : et quam jurla æqui impatiens pictas
Afrieant fuerit, eunetis apparait; eodem enim die, que
viatoris manibus fratrem abstulerat , tribune quoque
plebis privatns intercessit; tam magne tamen fratrem
desideravit hie anime, quam defenderat. Quid referam
Emilianum Sciplenem, qui une pæne eodemque tem-
porespectavit patris triumphum. duorurnque fratrum
funera? adolescentutus tamen. ac prope modum puer,
tante anime tulit illum familiæ ses. super ipsum Pauli
triumpbum eoncidentis, subitam vastitatem, quante de-
buit ferre rir in hoc natus, ne urbi Romans: eut Scipio
deesset, sut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lueullorum direptam
morte concordiam t Quid Pompeiost quibus ne hoc qui-

saumur;
la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut à
son digne frère, qua la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter diaussi haut quielle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve, il put suffire non seulement a la douleur,
mais encore il la guerre. De tentes parts se pré-
sentent dînuotnbmhles exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais il peine un
seul couple de frères nia été vu vieillissant ansent-

ble : mais je me contenterai des exemptes 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’affliction ,
lersqulil saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affranehit pas
de la nécessité de pleurer même celui quielle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres diafilittion , il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses deu-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant quiil fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait a tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Gains César, fils adoptif et petitnfils du divin

dem suivions reliquit fou-funa , ut uns denique œnoiderent
ruina. l’ixit Sextus Pompeius, primum sores-i superstea,
cujus morte optime cohærentis Romane pacis vineula re-
soluta suet. Idemque vixil superstrs optime fratri ; quem
fortuna in hoc ereserat, ne minus atte eum dejieeret.
quam patrem dejeeerat: et post hune tamen casum n n
tantum dolori . sed belle suffisoit. Innumerabilia undique
exempta separatorum morte trafrum suceurs-net; immo
contra . vi: nlla unquam herum paria oonspecta sunt una
senescentia : sed enntemus nostras dentus exemplis ero.
Neme enim tam espars erit seums ac sanitatis, ut fortu-
nain ufti queratur luctum intulisse . quam sciet ctiam Cas
sarum taerimas coueupisse. Dirus Augustus amisit Octa-
viam sorenem carissimam , et ne ei quidem rerum natura
lugendi necessitatem abslulit, cui eœtnm destinaverat:
immo vero idem omni genets orbitatis vesatus, sereris
lilium successioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
siugnlos ejus luctus ennmarem , et generos ille amisit, et
lfberes, et nepetes; ac nome magis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se. dum inter hommes carat. sensit.
Tamen tel tantesqne Inclus sept: rerum omnium capacis-
simum ejus pectus, victorque divus Augustus non gen-
tium lantummedo entamas-nm, sed ctiam detorum fait.
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4 Auguste, mon oncle, prince data 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 âme que cette 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, etsoumis a l’empire romain

les nations les plus indomptables: il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais a
relui 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 dlscrpnne.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXV. a il]. Antoine, mon aient, qui ne fut in-
férieur à personne, si ce n’est a celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien au-dessus, et tout au-dessous de lui , a l’ex-
ceptien de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. O fortune capricieusel 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
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

cCaius (leur, divi Augusti avunculimei filins ac nopes,
cires primes juventæ suæ aunes Lucium fratrem carissi-
mum sibi princeps juventufis principem ejusdem juven-
tutis arnisit. in apparatu Parthici belii, et graviore matte
animi vulnere, quam postes emporia , ictus est ; qunm
utrumque piissimeidem, et fortissimo tulit. Cæsar pa-
trons mrus, Drusum Germanicum patrem meum, mino-
rem natu quam ipse erat fralrem, intima Germanie: re-
cludentem , et gentes ferocissimas [tonnasse subjicieetem
imperio, in complexa et mentis suis amisit: modum ta-
men Iugendi non sibi tanium , sed ctiam aliis fecit ; ac to-
lum exercitum. non soium mœslum, sed ctiam atteni-
tnm, corpus Drual sui sibi vindicsntem, ad morem Ro-
mani Inclus redegit ; judicavitque non militandi tantum
disciplinam esse servandam, sed ctiam dolendi. Non po-
tuisset ille lacrymas aliénas compescere, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. «M. Antonius avus meus, nulle miner nisi en
a que rictus est. tune qunm rempublicam constitueret ,
et triumvirali potestate præditus . nihil supra se ,exceptis
vero duobus eoliegis omnia infra se cerneret , fratrem in
terfectum audivit. Fortune impotens , quales ex humanis
malis tihi ipse indes facis! eo ipso telnpere. que M. Anto-
uius civium suorum vitæ sedebat mertisqne arbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, à 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

Suppese donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince te montre qu’il
n’est rien de sacré, rien d’invielable 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. l’eutnelle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cabfe fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler

d’invectives; ce n’est ni notre voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
a toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lence se déployant partout , selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubebatur ad supplicium. Tulit
hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitudine animi,
qua omnia alia adverse toleraveral; et hoc fuit et lugubre,
viginti lrgionum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
alia exempta præteream, ut in me quoque ipso afin la-
ceam funera , bis me fraterno luctu fortuna aggrava est:
bis intellexit Iædi me pesse, Vinci non pesse. AmisiGer-
manicum fratrem; quem quomodo amaverim, intelligit
profecto, quisquis comtat, quoluodo sues fratres pii frais-es
antent. Sic tamen affectum meum rexi , ut nec reliuque-
rem quidquam quod exigi deberet a houe fratre. nec fa-
cerem quod reprehendi posset in principe.s

Hæc ergo pota tihi parentem pnlnlicum referre exempta,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque si!
fortune. que ex his penatibus ansa est funera durera,
ex quibus erst deos petifura. Neme itaque mire ur ali-
quid ab ilia sut crudeliter fieri , aut inique. Petest enim
have adverses primas domes ullam tequitatem noue, eut
ullam modestlam , cujus implacabilis sævitia iutiens ips!
funestavit pnlvinaria P Faciamns licet illi convieium , non
nostro lantum ore, sed ctiam publia) , non tann-n muta.
bifur; advenus omnes se prcces, omnesque ceremonias
erlget. Hoc fuit in rebus humants fertuna , hoc erit, nihil
inausum sibi reliquit : nihil intactum reliuquet. [hit via-

7
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tonales 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 Pavo-
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. li te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
(le citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. ll te faut imiter leur courage ’a sou-
tenir, à vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est

permis il l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en loute aulre chose, les dignités
et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible à tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il

est beau , sans doute, d’imiter ceux qui, pouvant
a’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;

lentinr per omnia. aient ramper est solita. en quoque
doinas ansa injuriæ causa Inti-are, in qua per templa
adilur, et atram lanreatis foribus induet vestern.

XXXVL Hoe unum obtînmes ab llla volis se preei-
bus publiois , si noudum illi genus humnum placuit con-
sumere. si Romanum adhue nomen propitia respieit,
hune principem, lapais hominum rebus datum, siculom-
nibus mortalibus, sibi esse sacrosanetum velit; discal ab
illo clementiam, atqne ait mitisaimo omnium principum
mitis.Debea itaque omnes intueri eus, quos paqu ante
retuli, sut adscitos cœlo. aut proximos. et ferre æquo
anime fortunam , ad te quoque porrigentem manus. que:
ne ab cis quidem , pcr quos vivimus, abstinet. Debes il-
lorum imitari finnitatcm et perferendis et evincendis do-
lorîbus, et in quantum mode homini fas est, per divina
ire vestigla. Quamvis in aliis rebus dignitatum ae nobl-
litalnm magna discrimina tint, virtnsiu medio posita est:
neminem dedignatur, qui mode dignum se ille judieet.
optime certeillos imitaberis , qui qunm indignari possent
non esse ipsos expertes hujus mali , tamen in hoc une se
eeteris exæqnari hominibus, non injuriam , sed jus mor-
talitatis judicaverunt; tulerunlque nec nimis acerbe et
aspere quod accident, nec molliter et effemiuate. Nam

SÉNEQUE.

ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
hie un empire que relevela clémence du plus sage
des princes. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’aflligcr que de se réjouir en prince,
ayant 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 à de si cruelles funérailles.
O honte de l’empirel un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , lan-
lôt parcourt en insensé les rives de l’Ilalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
chaliments ceux qui ne montraientpas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque , transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentire male sua, non est hominis, et non ferre. ,
non est viri.

Non possum tamen, qunm omnc: eircumiverim Crua-
rel . quibus fortune faires et sorores eripuit. hune præ-
terire ex omni Cæsarum numero exœrpendum ; quem
rerum natura in exitiuln opprobriumque humani generis
edidit, a quo imperium eversum funditus, principis piis-
simi recreat clementia. C. Cœur, amissa sorore Drusilla .
is homo qui non magis dolere quam gaudere principau-
ter passet, eonspectum conversatioucmque eivium suo-
rum profugit , exequiisque serons sua: non inlerfuil .
juste sorori non præstitit, sed in Albane sue tesscris ac
fore, et proroealis hujus madi aliis oecupalionihus acer.
bissimi funerislevabat malm Pro pudor imperii! princi-
pis Romani lugentis sororem ales solnlium anlmi fait.
Idem ille Calus furiosa inconstanlia. modo barbam œ-
pillnmque submittens, mode Italiæ ac Siciliæ aras erra-
bundus permetiens , et nunquam,satis eertus utrum lu-
geri vellet, au coli sororem. Eodem enim tempore. que
templa illi constituebat ne pulvinar-in, ces qui parum
mœxti fuerant, erudelissima affleicbat animadversione.
Fadem enim intemperie animi adversarum rerum ictus
ferehat. qua secundarum elatus menin , supra humanum
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
on 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
à 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-
Iation.

XXXVII. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études z fais-en comme un rempart
qui envimnne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

auæi à ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul age ne dévore :
toutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse a son tour.
Il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est l’a ce qu’il te faut accorder a ton frère, c’est

la le temple où tu dois le placer z mieux vaut
I’immortaliser par ton génie, fait pour vivres
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant à 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

tutu I eseebatmodum. Procul istud exemplum ab Romano
vil-o , luctum suum aut intempestivis avocare lusibus, sut
sordinm ne squaloris fœdilate irritare, aut alienis malis
ohlectare, minime humano solalio. Tibi vero nihil ex
cousuetudine mntandum tua , quoniam quidem ea insti-
tuisti amure studia , quæ et optime felicitatem extollunt.
et facillime minuunt calamitatein ; esdemque et orna-
menta homiuuln maxima surit, et solatia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis luis immerge allias,
nunc illa tihi velu! munimcnta animi cireumda, nec ex
ulln lui parte inveniat inlroitum doler. Fratris quoque
tui pro lue memoriam aliqua scriptorum monurnento tuo-
ram: hoc enim unum est rebus humania opus. cui nulla
tempestas noeeat , quod nuita consumat vetustas : cetera
qui: par eonstruetionem lapidum, et marmoreas moles.
sut terrenos tumulus in magnam eduetos altitudinem
constant , non propagabunt longam diem, quippe et ipsa
intereunt. lmmortalis est ingenii memoria : banc tuo
fratri largire, in bac enm collecs; melius illum duraturo
semper consecrabis ingenlo. quam irrita dolore lugebis.

Quod ad imam fortuuam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te causa ejus non potest : omnia enim illa que! nabis
dedit, oh hoc ipsum . quod aliquid eripuit. invisa sunt :
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cela qu’elle nous en a ôté une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense .
car alors tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui le le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre loi-
méme , 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, et que maintenantelle s’em-

ploie tout entière a le consoler. Considère cepcn-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car il

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennes de toute afflic-

tion. le sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôt cruelle que courageuse, nieque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-lin
semblent n’ttre jamais tombés dans des afflictions

de ce genre :autrement la fortune les eût fait
renoncer à cette superbe sagesse, et les eût con-
traints, en dépit d’eux-mêmes , 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 a cette mesure
qui ne ressemble ni à l’inscnsihilité ni au délire;

tune tamen erit agenda, qunm primum œquîorem te illi
judieem dies fecerit; tune enim poteris in gratiam enm
illa redire. Nam malta providit, quibus hnnc emendarel
injuriam 3 malta ctiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsum quod ahstulit . ipsa dedcrat tihi. Nuli ergo con-
tra te ingenio uti tuo, noli adesse do’ori luo. Potest qui-
dem eloquentia tua. quæ parva sunt approbare pro mag-
nis, rursus magna attenuare, et ad minima dcdueere ;
sed alio ista vires servet suas. nunc tout se in solaiium
tuum eonferat. Sed tamen dtspiee, ne hoc jam quoque
ipsum sil supervacuum: aliquid enim a nohis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahlzur. Nunquam autem ego a
le, ne ex toto mœreas, cxigam. Et scio inveniri quosdam
duræ magis quam l’ortie prudentiæ vires , qui negent dov
liturum esse sapientsm. Hi vero videnîur nunqnam in
hujusmodieasum incidisse: alioquin exeussisset illis for-
luna superbam sapientiam , et ad confessionem ces veri
ctiam invites compulisset. Salis præstiterit ratio. si id
unum ex dolore, quod et supin-est et abundat. exeiderit;
ut quidem nullum omnino esse enm patiatur, nec spe-
randum ulli, nec eoneupiseendum est. Hunc potins mo-
dum serve! , qui nec impietatcm imitetur, nec insaniam;
et nos in en touent habita. qui et pite mentis est , nec

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne ’a une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du
fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
te plaises à faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de ll-
dèles souvenirs le le représentent sans cesse. c’est

a quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turcique l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. flap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude a

s
entreprendre, son habileté a exécuter, sa fidélité

motte. Fluant Iaeryn æ, sed cardem desinant ; trabantur
ex imo pet-tore gemitus. red iidem et finisntur. Sic rcge
animum tuum, ut et sapin-ntibus te approbare possis. et
fratribus. Elllce, ut frequenter fratris lui memoriam tihi
relis oecurrere, ut illum et sermonibus celebrets, et assi-
dua recordatione reprœsentes tihi. Quod ita denlque con-
sequi poli-ris. si tibl memoriam ejus jucnndam magls.
quam flebilem feœris; naturale est enim , ut semper ant-
mus ah ce refugiat, ad quod enm tristitia revertitur. Co-
gita modes iam ejus, cogita in rebus agendis solertiam,
in exsequendia lndustriam, in proutais constantiam.

SÉNEQUE.

à tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions, toutes ses paroles, et redis-toi
lésa toi-même. Pense à ce qu’il fut, à 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 el rouillé par une
longue inertie. Si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir la
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares, choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac facis et aliis expone . et libimet ipse
allumement. lelis fuerit cogita , qna’isque sperari po-
tuerit : quid enim de illo non tu o sponderi fralre possrt?
llæc, utcumque polui , bingo jam situ obsolcto et hebe-
tato animo camposui : quæ si aut parum responderc in-
genio tue, ant parum mederi dolori vidcbunïur. cogita
quam non posait is alienæ vaeare consolationi , quem sua
mais oecupatnm tenrnt, quam non facile lutina ci verba
homini succurrant , quem Barbarorum inconditns et
Barbaris quoque humanioribus gr.nis fr: mitus circum-
sonat.
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CONSOLATION A MARCIA.

. ----o.a----

I. si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses dlune
femme que contre les autres vices, et que l’on tind-

mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes siabandonnent a la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un mornent si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir à le
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est la vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite a le.

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que les enfants , a cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré :car les grandes affections

se permettent certaines choses sin-delà des senti-
ments les plus légitimes. Autantque tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

I. Nid te. Marcia , Idrem tam longe ab infirmltate
mutiebris animt , quam a oetcrls vltiis reœssisse. et mores
tune velnt Intiqunm aliquod exemplar upiei ; non eude-
rem obviam ire dolori tao, cui viri quoque libenter bæ-
rrnt et incubant , nec spem eouceplssem , tam iniqua tem-
pore, tam inimico judice, tam luvidioso crimine. passe
me efflcere, ut fortunam tuam alisolveres.Fiduciam mihi
dcdlt exploratum jam rohur animt , et magne experimento .
approbata virtns tua. Non est ignutum. qualem le in per-
mmm patris lui generis, quem non minus quam liberos
dilexilti, excepto se, quod non optabas superstiirm ; nec
scio on et optaverls. Permtttit enim sibi qua-dam et contra .

empêchas Cremutius Cordus , ton père , de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux ; et cela dans un siècle ou
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant lloccasion, tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas

diane mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne le doit pas la posté-
rité, à qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qulon fit paver si cher a leur au-

bouum morem magna bien". Modem A. Cremutit Cordi.
parentia tui, quantum poteras. inhibaisti. Postquam tihi
aperuit, inter Sejanianos satellites illum imam patere œr-
vilutis fugam , non favisti comme ejus; sed dedisli man
nus vîcla . fudistique lacrymal; palan] et gemmas devorasti
quidem. non tamen hilari Trente texisti ; et hoc illo se»
culo , quo magna pietas crut. nihil impie facere. Ut veto
cliquant ocrasioncm mutatio temporum dedit, ingenlum
patris tui , de quo sumtum crut supplicium . in usant ho-
minum reduxisti ; et a vera illum vindicasti morte, ne
restituisti in publica monumenta libros, quos vir ille for-
tissimus sanguine suo scripsent. Optime meruisti de ne
mauls studiis; magna illorum pars ancrai : Optima de
posteris, ad quos veuiet inœrrupta rerum lidar, auctori
suo magno imputata : optime de ipso, cujus viget vige-
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leur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines , tant qu’il se trou-
vara un seul hommejalonx d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir cc 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 ets’attellt-nt au

joug de Séjan. Certes, c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusscs déterré cette

gloire condamnée a. l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit Ion
père , on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’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 a ton cœur. Je rappelle ’a ton souve-
nir les malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent la dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces

larmes que dans les veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret, je veux en arrêter le cours,
toi-même, s’il se peut, aidant ta guérison ; sinon,

même malgré toi, quand tu retiendrais dans une

tiltque memoria, qnamdiu fuerit in pretio , Romana oog-
noscl, quamdiu quisquatn erit, qui reverti relit ad acta
majorera . quamdiu quisquam, qui velit acire, quid scit
vir Romains, quid subactis jam cervicibus omnium, et
ad Sejantanum jugnm adactis, indomitux ait homo. in-
genio, anima, manu liber. Magnum mehercnle detrimen-
lum respublica ceperat, si illum 0b dues partes pulcher-
rimas in oblivioncm conjectum, elaquentiam et liberta-
trm, non cruixses. Legitnr, lloret; in manus hominum,
in pectora receptns . vetustatcm nullam timct. At illomm
caruiflenm cita scrlera quoque, quibus salis memoriam
memeruut, tacebunt. llæe magnitudo nuimi tui vetuit
me ad sérum tuum respîcere. vetuit ad vultum, quem
tot anuornm continua tristitin, ut acmel ohduxit. te-
mt. Et vide quam non surrepam tihi, nec fucum facere
affectihus tais cogitem. Antiqna male in memoriam re-
dnxi: et vis scire banc quoque plagam esse sanandam?
ottendi tihi taque magni vulneris cicatricem. Alii itaque
molliter agent , et blandiantur : ego eontligere cam tuo
mœrnre coustitnl, et defessoa exhaustosque oculoa. si
vernal andira via, magis jam ex cousuetudine. quam
et desiderio fluentes, eontinebo, si fieri potuerit, te
fat-ente remediis tais; sin minus, vel invita; tenons licet
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forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre a
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatigué le zèle,
et l’autorité des bommcsconsidérahles, qui sont les

proches, et les belles-lettres, ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, à
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille estsourde : elles passenlsans t’éveiller.

Le temps lui-mème, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est faitun droit de sa durée, etelle en est venue
au point qu’elle aurait honte de cesser.

De même que tous les vices s’enracinent plus
profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur , armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours z un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
à son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune

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 tihi in lllii locum su-
perstitcm feeisti. Quin enim erit finis? omnia ln super-
vacuum tentata suet: fatigatæ allucutiones amicorum ;
auctoritates magnorum et animum tihi virorum; studia ,
hereditarinm et paternum bonum, sardes aurez. irrita
ac vix ad brevem oœupationern profieicnte aolatio,
transcunt; illud ipsum natursle remedium temporis,
quad maximas ærumnas quoque eomponit , in te una vim
suam prrdidit. Tertius jam pra teriit suons, qunm inte-
rim nihil ex primo illo impetus cecidit : renovat se.
et corroimrat quotidie lnctus. et jam sibi jus mara fecit,
coque adduclus est, ut putet turpe desinere. Quemad-
modum omnia vitia penitus insidunt, nisi , dum surgunt,
oppressa tint, ita quoque hæc tristia et misera, et in se
sæv’ientia , ipse novissilne aeerbitate pascuntur, et fit in-
felicis animi prava voluptaa doler. Cupisxcm itaque pri-
mis temporihus ad islam curationem accedere; leviore
medicina fuisset ariens adhnc reslinguenda vis; velte-
mentius contra inveterata pugnandum est. Nain vulne-
rum quoque anuitas facilis est, dum a sanguine "mentis
snnt : tune et uruntur, et in altum revoœntur, et digitos
semtantium recipiunt; ubi corrupta in malum ulcus ve-
terarunt , diflicilins curanlur. Non possurn nunc per ob-
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut y plonger le fer.

Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; à chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent à la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sons tes yeux deux exemples fameux , et de ton
sexe , et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre à tout l’entraînement de sa douleur; l’au.-

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
’ason calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’antre femme d’Auguste, perdirent deux fils a la
fleur de Page , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, diane 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 sous aucun poids.
Tant que la mère survécut a son fils, elle ne mit
pas de fin in ses larmes et a ses plaintes ; elle n’ac-

cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée à l’unique pensée

aequium. neemoIlIter nequitamdnrum dolorem : Inn-
gendns est.

II. Scie a prœœptis incipere cames qui monere all-
quem volant , et in exempla desinere. Mutari hune inte-
rim mum espedit. AIiter enim enm alio agendum est.
Quentin: ratio ducit; quibusdam nomina clara oppo-
nenda sont ,etauctoritas, que: liberum non reliuquatani-
mumnd speciosa atupentem. Duo tihi ponam ante oculus
maxima. et sema et seculi tut exemple : alterius, remi-
næ. que se tradidit ramdam dolori : alterius. que pari
attesta casa, majore damne , non tamen dedit Iongnm in
se malis suis dominnm , sed cito animum in sedem suam
reposait. Octavia et Livia, tiltera sol-or Augusti, altéra
mor. amines-vant tiltes javeau , utraque ape futuri princi-
pis carta. Octavia Marcellum , cui et avunculus et soc"
incubera cœperat. in quem anus lmperii reclinaret,
Museum anime alacrem, ingenio potentem; sed et
frugalitatia continentiæque in illis sut nuais ant opium
non mentionner admirandum : patientent lahoris . volup-
tatibns alienum; quantumcumque imponere illi avuncu-
ltu, et (ut ite diam) lundificare valaisan, Iatnrum.
nous logent nulli cessai-a ponderi Inndamenta. Nullum
nm. ne? me vitae sur: tempus, tiendi gunendlque
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qui occupaitson âme entière , elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marceline, avec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
à toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-

lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de loutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand , eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

III. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, défit 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, dursutsa maladie ses ennemis mô-
mes l’environnent de respect et consentants 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’Italie

fecit . nec nuas admlslt voeu talutera aliqultl aflarentes.
Ne avoeari quidem se passa est. latents in unam rem et
toto anime affixe tatis per omnem Vilain full. qualls En
funera ; non dico , non ansa consurgere, sed aIIevsri re-
casent, secundam orbitstem indicans , lacrymas mittere.
Nullam habere imaginem lllii carissiml voloit, nullam
sibi fieri de illo mentionem. Oderat omnes mues. et ln
Liviam maxime l’urebat. quia vîdebatur ad lllius filium
transisse sibi promissa félicitas. Tenebris et solltudini fa-
miliarisaima, ne ad finirent quidem respicieus, carmina
celebrandæ Marcelli memoria: composite aliosqne studio-
ram honores rejecit. et sures suas advenus omnc sola-
tium dansit : a solemuihus officiis sedncts, et Ipsam mag-
nitudinis fraternæ nimis circumlucentem fortunam exon,
dérodit se. et abdidit. Assidentibua liberis, nepotibus,
Iugubrem vestem non depOsuit. non sino contumelia
omnium suorum, quibus saIvis orba sibi videbatur.

III. Livia amiserat [ilium Drusnm, magnum futumm
principem , jam magnum ducem. Intraverat peuilus Ger-
maniam. et ibi signa Romans fixerat, ubi vix ullos esse
Romanes natum crut. In expeditione victor decesserat,
ipsis illum hustibus agrum enm veneralioue et paca mn-
tua prosequentibus, ure optare quod expediebat audcn.
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts ’a la ce
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

. xson fils et des douces paroles tombées de sa bou- "
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortégé, avait vu fumer
dans loute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sadonleur, 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 pourune mère : aussine cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a entendre par-
ler de lui : au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marceline, 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 vite pour te jeter

dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibus. Accedebat ad banc mortem, quam ille pro repu-
blica chierai, ingens civium provinclarumque, et totius
Italiæ desiderium, par quam . effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque, asque in Urbem ductum erat fu-
nus triumpho siminlmum. Non limerai matri. nltima
lllii oscula gratumque cxtrenti sermonem cris haurlre.
Longe itînere reliquias Drusi sui prosecuta, toi per om-
nem Italiam ardentibns rogis, quasi totiens illum amit-
teret, irritais, ut primum tamen intulit tumulo. simul
et illum et dolorem sunrn posoit; nec plus dolnIt quam
aut houestum erat Cæsari, au! æquum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare numen, ubique illum sibi pri-
vatim publiceque repræseutare. et libentissime de illo
loqui, de illo andira: qunm memoriam alterius nemo
passet retinere ac frequentarc. quin illam tristcm sibi
redderet. Elige itaque. utrum exemplum putas probahi-
lins ; si illud prins sequi vis , eximis le numéro vivorum :
aversabcris et ’alienos liberos et tues ipsumque, deside-
runs; triste mairibus omen occurres; voluptates ho-
uestas , permissas . tauquam parum decoras fortuuæ lum
rejicies, invisnm habrbis lucem, et ætati tuts . quod non
primipitet le qnamprituum et fluiat, infestissima cris:
qnod turpissiinum alienissimumque est anime tue, in
meliorcnt nnlo patitem, ostendes le virere nolle, mot-i

SENEQUE.
que tu ne veux pas vivre et que tu nases pas
mourir.

Mais si tu t’appliques h imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-mème de ses infortunes, et d’augmenter la
somme deses 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-même a sa modestie. Tu mériteras a ton
fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans ceSse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore à samèrc sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

IV. Je ne te soumets pas a des préceptes plus que
rigides; je ne le commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta, dont tu
ascultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliclion est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari f , 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 antent des philosophes attachés l leur personne.

non posse. Si ad hoc maximas faminæ te exemplum ap-
plicueris, moderatius ac mitiua cris in ærumnis , nec le
tormentis macerabis. Quæ enim, malum. amentia est.
pumas a se infelicitatis cxigeœ , et mais sua augere t Quum
in omni vite servasti morum probitatrm et verecundinm ,
in bac quoque re præstabis; est enim quædam et dolcudi
modestia. Illum ipsum juvenem diguissime quietum sem-
per nominans cogitansque facies . et meliore panes loco,
si matri au: , qualis vivus solebat, hilaris et curn gaudie
occurrat.

IV. Net: le ad fortiora ducam præcepta , ut inhumano
ferre humana juheam mode. ut ipso funehri die oculus
matris essieu-m z ad arbitrum tecnm veniam : hoc inter
nos quæretur, s utrum magana esse deheat, au perpétuas
dulnr. n Non dubito, quin Liviæ Augustin. quam fami-
liariter eoluisti, magis tihi placent exemplum. lita te ad
tuum consilium vocat 2 ilia in primo fervers . qunm
maxime impatientes ferocesque sunt miseriæ, se conso-
landam Areo phiIOsopho viri sui præbuit, et multnm cam
rem profuisse sibi confessa est , plus quam populum lio-
manum. quem nolebat tristem tristitia sua facere , plus
qunm Augustnm, qui subducto altcro adminicule titubahat,
nec luctn morum inclinandus erat ; plus quant Tiberium
filiuln , cujus pictas cfficicbat , ut in illo acerbe et defleto
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appuis l , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée, Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a JuSqu’ii œ jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir, moi , l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement à ce qui
doit être divulgué devantla foule, mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
’a ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi auSsi, je n’estime rien

de plus beau, quand on siège au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion ,
fidèle a tes principes : ne te hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins 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 ta présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

f Drusus . [me de Tibère. seul survivant.

gentibus funere , nihil sibi nisi numerum déesse sentiret.
Hic, ut opinor, aditus illi fuit, hoc principium apud fe-
minam opinionis sur custodem diligenlissimam: a Usqne
in hune diem Livia (quantum quidem ego sciam, assi-
dum viii tui cornes, cui non tantum que: in publicum
emittuutur. nota saut. sed omnes quoque secretiores ani-
inorum rentreront motus) dedisti operum ne quid esset ,
que! in te quisqnam repreheuderet. Net: id in majoribus
Inodo observasti, sed in minimis. ne quid faceres, cui
fanum , liberrimam principum judicem . veltes ignosecre.
Née quidquam pulchrius existimo in fastigio oollOcatis ,
quam multarum rerum veniam dans . nullius petsre. 5er.
vandas itaque tihi in hao re tuus mas est, ne quid com-
minas, quod minus aliterve factum relis. n

V. u Deinde oro atqne obsécro, ne te difficilem amicis
et intractabilem præstes. Non est enim quod ignores,
omnc: hos nescire quemadmodum se garant : lnquantur
aliquid ooram te de. Druse, au nihil , ne sut oblivio cla-
rissimi juvenis illi faeiat injuriam, aut mentio tihi. Quum
œcessimus. et in unum eonvenimns. tacla ejus dictsque,
quante ruerait suspectu , celebramus : coran! te altum
noble de illo silentinm est. Gares itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons à 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 les jours , prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom , à la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme à tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de
la fortune que la face la plus triste. Au lieu de le
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémes , tu les assombris autant que
tu peut. 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’y a rien

de grand à montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille , un veut favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme à l’épreuve. Ne ilé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sur la tète,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
[tien ne chagrine plus la fortune qu’uneâme égale. s

tate, lllii lui laudibua, qua: non dubito quin se! impen-
dio vitre , si potestas detur, in ævum omnc sis proroga-
tura. Quare patere , immo arczIsse œrmoues , quibus ille
narretur. et aperts: sures pruche ad numen memoriam-
que lllii tui ; nec hoc grave duseris. eeterorum more,
qui in ejusmodi casibus partent mali parant, andire so-
latia. Nnnc incuhuisti tota in alternm partem, et oblita
ineliorum , fortunam tuam , qua deterior est, asptcis. Non
convertis te ad convictus lllii tui , occursusque jueundos,
non ad pueriles duleesque blanditias, non ad incrémenta
studiornm: nltimam illam faciem rerum promis. llli,
trinquant parum ips: per se horrida sit, quidquid potes
mngeris. Ne, ohsecro te, coucupieris pervrrsissimam
gloriam , infélicissimam videri. Simulcogita, non esse
magnum , se rebus prosperis fortem gérera , ubi secundo
cui-su vita procedit ; nec gubernatoris quztlem artem
tranquillum mare et ohsequens venins ostendit: adversi"
aliquid incurrat oportet. quad animum proliet. Proiude
ne submiseris le , immo contra tige stabilem gradum ; et
quidquid onerunl supra cecidit, sustine, primo dumtaxat
strepitu conterrita. Nulla re major invidîa fortunæ fit,
quam æquo anima. n
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Ensuite, il lui montra qu’il restait. un de ses
fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-fils.

VI. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne 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 occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. 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 fantlouer,
même dans le naufrage , celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

VII. a Mais il est naturel de regretter les siens.»
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

l’est hoc attendit ille (illum insalumem. ostendit ex
amisso nepetes.

V1. Tuum inie, Marcia , negotium natum, tihi Areus
susdit 3 te mutata persona consolatux est. Sed pute, Mar-
cia. ereptum tihi ampl.us, quam ulla unquam mater
amiserit (non permuleeo te, nec exténue calamitatem
tuam j; si fletibus tata vincuntur, conferamus : est omnis
inter Iuctus die: : noctem sine somno tristitia cousumat :
tugerantur lacerato pectori manus , etin ipsum factem im-
petus fiat : atqne omni se genere sævitiæ protesteras
mœror exercent. Sed si nullis planctibus defuncta revo-
cantnr; si sors immola, et in asternum fixa, nuita mi-
serls malabar, et mers teuet quidquid sbstulit; dealant
doler, qui périt. Quare regamns z nec nos ista vis trans-
verses antent. anpis est navigii rectar, cui gnbernacula
fluctus eripuit. qui fluctuantia vela deseruit, permisit
tempestati ratem : et ille vel in naufragio Iandandus,
quem abrutit mare clavnm tenentem et obnixum.

VII. c At enim naturale desiderium morum est. u Quis
negat, quamdiu modicnm est? nem ex discessu, non so-
lum amissions carissimorum necessarius menus est. et
firmiuimorum quoque animornm contractio. Sed plus
MI, quad opinie adjicit, quam quad natura imperavit.

SÈNÈQUE.

commande la nature. Vois comme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et peur-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gite pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forets, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés z
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui le prouve combien il est peu na-
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 propriétés a la nature, les con-

serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-
cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté , le 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 mntorum animalium quam concitata sfnt deside-
ria. et tamen quam brevia. Vaecarum une die alterove
mugitus auditur ; nec diutius equsrum vagua ille ainens-
que discursus est. Feræ qunm vestigia catalorum conséc-
tatæ sunt, et silves pervagatæ, qunm sæpe ad cubilia
expilala redieriut . rabiem intra exiguum tempus antin-
gnnut. Ares enm stridore magna inanes nides circum-
fremunt : intra momentum tamen quietæ, volatns suas
repetunt. Née uIIi animait longnm fetus sui desiderium
est, nisi homini, qui adest dolori sua, nec tantutn quan-
tam sentit . sed quantum constituit , affleitur. Ut scias au-
tem non esse hoc naturale, luctihus frangi , primum ma-
gis feminas quam vires, magis Barbares quam placidos
eruditæque gaulis humines, mugis lndoctos quam doctes
eadem orbitas vulnerat. Atqui ce , qnæ a natura vim ac-
ceperunt , eamdent in omnibus servant. Apparet non esse
naturels , quad varium est. Ignis omnes ætates, omnium
urbium cives, tam vires quam feminas, uret; ferrant
inomni cerpere exhibehit secandi potentiam; quare I quia
vires illi a natura datæ snnt, qua: nihil in personam con-
stituit. Paupertatem. luctum. amhitiouem alius aliter sen-
tit, prout illum connetudo infecit: et imbecillum impatien-
temque reddttpræsnmta opinio de non timendis terribilia.
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VIII. En outre, ce qui est naturel ne peutdé-

croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile à dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il le reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant , les années te l’arracheront peu à
peu z chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de les
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, cl le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera la douleur! sois la pre-
mière à y renoncer.

IX. a D’où nous vient donc une telle obstination
’a gémir sur nous-mômes , si ce. n’est une loi de la

nature ? a De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes il tous

les 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 laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient a l’esprit que

VIII. Deinde quod naturale est non decrescit mon :
dolorem dieu consumit; licet contumacissimum . quotidie
insurgentem, et contra remedia effervescentem, tellien
illum efficacissiinum mitigandæ ferociæ tempus enervat.
Manet quidem tihi , Marcia, etiamnunc ingens tristitia,
et jam videtur dusisse callum . non ilia concitata. qualis
initio fait. sed pertluax et ohsünata : tamen hanc quoque
ætas tihi minutatim esimet. Quoties aliud egeris , animus
nhnbitur z nunc te ipsa custodis; multum autem inter-
est, utrum tihi permittas mœrere, an lmperes. Quanta
mugis boc morum tnorum elegantiæ wnvenit , fluent luc-
tus potins facere, quam esspeclare , nec illum oppvrriri
diem, que te invita doler desinat? ipsa illi renuutia.

1X. u Unde ergo tanta nobis pertinacia in deploralione
nostri. si id non ait natum jussu? n Quod nihil nobis
niaIi, antequam eveniat. proponimus, sed ut immunes
ipst et aliud et [ascalins iugressi iter alienis non admone-
mur casibus, illos esse communes. Tot prester domum
caban) dncuntur essequiæ : de morte non cogitamus;
lot acerbe funera : nos texans nostrorum infantium , nos
mîlitlam. et paternæ herrditatis successionem animo agi-
samus; tot divitum subita paupertas in oculus incidit : et
nabis nunquam in mentem venti, nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste -
quand un malheur est des longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es a ,
debout, exposée a toutes les atteintes , et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et
rude ’a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête, sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi : dis a voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer à l’exil, an deuil, à
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tète de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi pensestu 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 à quelqu’un peut arriver
à chacun. s

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet aulre a été condamné; et toi,

innocent, tu es sous le même coup. Telle estl’er-
reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æquo in lubrloo positas. Necesse est itaque mugis corras-
mua, qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ multo ante
prævisa sunt, languidius incurrunt. Vis tu soirs te ad
omnes expositam ictus stare. et ilia que alios tela fixe-
rnnt, cires te vibrasse t velut, mumm aliquem, sut ob-
sessum multo hoste locum, et arduum adscensu, inermis
arisas , exspecta vulnus , et ilia superne volantia enm sa-
gittis pilisque sua puta in tuum [nitrata corpus. Quotiel
aut ad Iatus . aut puna tergum ceciderint. exclama : non
decipies me, fortuua , nec securam sut uegligentem op-
primes; scie quid pares, alium percnsslsti, me petisti.
Quis unquam re: suas. quasi periturus, adspesiti’ quis
unquam nosti-nm de essilio , de egestate . de luctu cogi-
tare ausus est? quis non. si admoneatur ut cogitai , tan-
quam dit-nm omen respuat, et in capita lnimiœrum aut
ipsius intempestivi monitoris ahire llla jubeat? Non pu-
tavi tuturumt Quidqnam tu potas non tuturum, quad
multis sois pesse fieri , quod multi: vides éventas? Egre-
ginm versum et dignum audi. qui non e Publie perlret :

Cutvts potest accidere. quad culquam potest.

me amisit liberos: et tu amines-e potes. me damnatus
est : et tua lnnocentla sub ictu est. Hic nos errer dealât.
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. C’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
hales encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femmeillustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventdc l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prèle; il n’en est aucun dentelle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-
pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resterontjusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous élions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous
devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure à la première sommation. C’est un

misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, et ceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et. ceux dont le vœu légitime estde nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersà ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre cœur a les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; ’a posséder les

dans de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effeminat, dum patlmur, qua! nunquam pali nos passe
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qnifntura
prospexit.

X. Quidqnid est hoc, Marcia, quad cires nos ex adven-
tltio fulget, liberi. honores, opes, ample stria. et ex-
clusorum clientinm turba referta vestibula. clora, nobi-
lis, ont formasa œnjux. ceteraque ex incerta et mabili
sorte pendentia , alieni commodatique apparatus sont ;
nihil haram dona datur : callalitiis et ad dominos redi-
turis instrumentisiscena adarnatur. Mia ex his primo
die, alia secundo referentur; panca nsque ad finem per-
severabunt. lta non est quad nos suspiciamus, tanquam
inter nostra positi; mutila accepimus. Ususfructux noster
est, cujus tempus ille arbiter niuncris sui temperat z nos
oportet in promtu habere, quæ in inœrtum diem data
sont . et appellatos sine querela reddere. Pessimi est delti-
toris, credltorl facere convicium. 0mnes ergo nostras.
et quos superstiles lege nascendi optamus, et quos præ-
œdere justimimnm ipsorum votant est, sic amaro dehe-
mus. tanquam nihil nabis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissum sit. San e admonendus est
animus. amet ut reœsmra . immo tanquam recedentia;
quidquid s fanum datum est, unquam exceptum auctori

semoun.
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 le fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer à 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 les liv rera soit

aux ennemis, soitaleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne serontpas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceuxtl’a,

quand elle les aura maigris par taules sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeanth
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.

possldeat. Kapite ex liberis voluptates, fruendos vos ia-
vicem liberis date . et sine dilatione omnc gaudium hau-
rite; nihil de hodierna die promittitur; nimis magnam
advocationem dedi : nihil de bac hara. Festinandum est;
instat a largo mors : jam disjieietnr iste comitatus : jam
consulterais ista sublata clamera solvantur. Raphia rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugam viveret

Si mortuum tihi illium doles, ejus temporis, quo na-
tus est, crimeu est; mors enim illi nasoenti denuntiala
est. In banc lrgem datus; hoc fatum ah niera statim pra-
sequebatur. In regnum fortune. et quidem durum atqne
invictum perveniinus , illins arbitrio digua atqne indigna
passuri ; oorporibns nostris impotenter. cuntumeliose,
crudeliter abutetur : alias ignibus pernret. vel in pœnam
admotis, vel in remedium :alios vinaiet z id nunc hosti
lieebit, nunc civi : alios par incerta nudos maria jacta-
bit, et lnetatos enm fluctibus , ne in arenam quidem sut
littus explodet, sed in alicnjus ventrem immensæ bélinas
decaudet : alias morborum variis generibus emaceratos,
dia inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia et
liliidinnsa, mancipiorumque suorum negligens domina ,
et pœuis et muneribus embit. Quid opus est partes do-
tleret tata vits flehilis est. Urgebuut nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
Modems douc votre affliction, vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux z il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin, que] est donc cet oubli de ta
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris
sable , soumis à tant d’accidents et de maladies ,
avais-tu donc 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 entrainées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, toute la feule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien: Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais 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, un, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes; d’un souf-

priusquum veïerihus satisfecerîs. Moderandum est itaque,
robin maxime quaa immoderate (tartis; et in metus , et
tu doleras humauum pectus dilpensandum.

XI. Qnæ demain lsta tua: publicæque couditionis ubs
livie estl Mortalis nata es, mortales peperisti : putre
ipsa llnidumque corpus, et muais moi-bisque repetila.
sperasti tam imbecilla materia solidll et interna gestasse!
Deceuît filles tous, id est. decucurrit ad hune llnem,
ad quem, quæ feliciora parlu lue potas , properaut.
Hue omnis tata que in fera llligat, in theatris desidet,
in templis prouter turbe. dispari grade redit. Et qui»
venenria, et quæ deapleis, nuas exæquabit eiuis. Hou
jubet ille Pylhicia oraculis adscripta vox z Nesee le. Quid
est home! quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile :
jactatu . non tempestate magna , ut dissipais. est opus.
Ubicunque arietaveria, solverh. Quid est homo! imbe-
ciltum corpus, etfragile, nudum. suapte natura inerme.
aliens: opis indigens , ad omnem fortunæ centumeliam
projectum: qunm bene Iaeertoa exercnit , cujuslibet feræ
paululum, mjmlibet victima: a: influais fluidisque oeu-
testum.et liueameutis exterloribns uitidum; frigorie,
matus, laboris impatiens z ipso runes situ et etio iturum
in labeur ; alimenta metueua sua , quorum mode inopia ,
anode copia rumpitur : suaire aollicitæque tuteur . preta-
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de précaire , qui ne tient a rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous 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 lit 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 * au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe, et ce qu’en appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-

nées. ’XI]. 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’afllige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement , tu rends ta dis-
grâce plus supportable: on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r Îispirilus, et male hæreutia, quem parer repentions
adja-lusse et improvise tenus auribus gravis exentit : soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. qua siugulis opus est? Numquid
enim ut concidat, res mgui molimenti est? Odor illi
saporque , et lassitude , et vigilia , et humer, et cibus. et
sine quibus virera non petest, mot-tirera suut. Quecun-
que se movet, inflrmitatia sure statim (tomium, non
omnc oœlum terces, aquamm uovitatibua. flatuque non
familiaria aurai , et tenuissimis ensi: atqne olfensionlhus
morbidum, putre, samarium, llatu ritum auspieatum :
qunm interim quantes tumultua hoc tam ooutemtum
animal movet î in queutas cogitations: oblitum conditiouia
sure venin Immortalia , æterna volutat anime , et in ne-
potes preuepetesque dispouit: qunm interim longs eo-
nautem eurn mon opprimit; et boc quod seneetns vous-
tur , pauci sont eircuitus anuornm.

XII. Doler tuas, o Marcia . si mode illi un ratio est,
utrum sua speetat incommoda , au ejus qui deeeuit r
Utrnmue amine mie movet. , quad nulles ex illo volup-
taies ecpisti : au quod majores . si diutius vixiuet, perci-
pere potuisti P Si nulles te percepisse dlxeris, tolerabillus
efIli-ies detrlmentum tuum g minus enim hominal ded-
derant es, ex quibus nihil gaudii lætitiœque peroeperuut.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais
remercier de ce que tu as recueilli. Sou éducation
même t’a dignement pavée de tes peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’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 enfanta, l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne t’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux 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 acquisesl

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 fiu est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

Si confesse tuerie percepisse magnas voluptatea , oportet
te non de en qued detraotnm est queri , sed de ce grutier
egere qued oolicgisti. Proveuerunt enim satis magot
fructus loberont tuorum ex ipse educatione . nisi forte
tu, qui oatulos avesque, et frivole animorum chicota-
mente , comme diligentia nutriuot , fruuutur aliqua
reluptate ex visu tantrique et blaude edulatiene muto-
rum ; liberos nutrientibus, non fructua educationis lpsa
edecetio est. Lieet itaque tihi nihil industrie ejus contoie-
rit , nihil diligentia custodlerit , nihil prudentia quesierit .
ipsum qued habuisti , qued ammi. huettes est. u At potoit
loogior esse, et major. n Menus tamen tecum actum est,
quam si omniuo une ooutigisset, quoniam, si pouatur
clcetio , utrum satins sil, non du felicem esse, au nun-
qnam, malins est dissonera nabis boue. quam nulle
eoutiugere. Utrumue malles degenerem aliquem , et nu-
merum tentum nomeuque lllii expleturum habuisse, au
tenue indults, quantæ tutu fait? .luveuis cite prudcus,
cite plus. cite maritue, cite pater. cite omnia omcii eu-
riosns. site sacerdes : omnia tam propen.

Nulli fers et magne bons , et diuturua contingunt z non
duret, ure ad ultimum exit, nisi lente félicitas. Filium

sasseur;
tel que l’eussent pu former de longues aunées.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux l’aient
choisie , toi de préférence, pour te priver des
joies maternelles. Premèoe les regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offrent a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-môme n’en a pas
affranchi ses divinités, afin sans doute que ce fût
un soulagement à nos pertes , de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le 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 que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-
timents , pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affiigc’s : 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 liserait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il y eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les soulfrantavcc calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas ’a supposer qu’il eût adopté ce sur-

nom d’heurcux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. 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

tihi dii immortalea non dlu daturi , statitn lale dederuu’,
qualis diu efflci potest. Ne illud quidem dicere potes,
electam te a diis, cui frui non liceret fllio. Cirrui per
omnem uotorum et ignotoruni frcqucntinm ocul’s : oe-
carrent tihi pesai ubique majora. Senscrunt iata magni
duces, senserunt principes : ne tises quidem labolæ im-
munes reliquerunt, pute. ut nostrorum funerum leva-
meotum esset , ctiam divine cour idere. Circumspice,
inquam. 0mnes : nullum tam miseram uomiuabis domum,
que! non inreniut in miseriore suintinm. Non , nicherculc.
tam male de moribus luis sentie . ut putem pisse le letiua
pali casum tuum, si tihi ingentem numerum lugeutium
produxero : malivoli solatii genus est, turbe miscrnrum.
Quosdam tamen referaln , non ut scias. boc solen- homi-
nibus accidere : ridiculum est enim morlalilatis exem-
ple colligerez sed ut scias finisse multos, qui leoieruut
aspere ferendo placide. A felicisimoiucipiam. L. Sylla
lilium amisit; uccea re: eut militiam ejus, et acerrimam
virtntem in hostes civesqua œntudit, eut cffccit, ut cog-
nomen illud usurpasse salto rideretur , qued amisso filin
as-umsit; nec edia hominum veritus , quartan mati:
illins, nimis seconda: res constabent ; nec mvidiam dre.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissens parmi les choses non encore jugées, que!

homme tut Sylla :ses ennemis mames 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. Feignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la tor-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompît sa prière: il entendait le nom de son
entant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
à cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison, ses veux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Paulus, vers ces jours du glorieux triomphe
ou il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

mm. quorum illud crimen erat, Sylla tam telix. Sed
istnd inter re: noudum judicutas habeatur, qualis Sylta
fuerit : ctiam inimici fatcbuntur, bene illum arma sum-
sisse, bene posuisse : hoc, de quo agiter , coustabit ,
non esse maximum malum, quad ctiam ad felicissimos

pervenit. -XIII. Ne oirais admiretur Græcia illum pali-eux, qui
in ipso sacrificio nuntiata lllii morte , tibicinem tantum
lacera jussit, etmronam capiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus eflecit pontifes. cui postem teneuti, et
Capitolium dedicanti, mors lllii nuntiata est : quam ille
candisse dissimulans, et sollemnis poutiIIealis earminis
verba concepit, gemitu non interrumpente precntionem,
et ad lllii sui nomen, Jove propitiato. Putasses ejus luc-
tn: aliquem finem esse dehere , cujus primas dies, primus
impetus ab altaribus publicis, et [mais nuncupatione
non abduxit putrem. Dignus, luchercule, fuit memorabili
dedicatione, dignus amplissimo sacerdotio. qui colere
dans ne irato: quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum , et implevit oculos,ct aliquas voces Ilebiles mi.
sil. etperactis, que: mos erat præstars dofunctis, ad
Capitolinum illum radiât vulturu. Pantins cires illos no-

Hi
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 I Ce ne tut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Panlus harangua la foule et rendit gra-
ces nux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle fut payée plutôt a ses dépens
qu’à ceux de Rome. Vois combien son âme tut
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 maintenantte promener d’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux il Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la tin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. Bibulns et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins à

gémirsur de tolsmeurtriers que sur une telleperte.
Et pourtantceBibulus,quidurant toutel’annéc de
son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour ou lui fut annoncé ce double

hilisslmi triumphi dies, que vinetum ante currum egit
Perseu, inctyti regis nomen, duos filins in sdoptionem
dedit ; quos sibi servaverat. extulit. Quales retentes pu-
tes, qunm inter commodatos Scipio fuisset? Non sine
motu vacuum Paulti currum populus Romanus aspexit 3
concionatus est tamen, et egit dits gratins, quod compos
voti inclus esset. Preeatum enim se . ut si quid oh ingrn.
tem victoriam invldiæ dandum esset, id suo potins ,quam
publiœ damne solverelur. Vides quam magne anime tu-
lerit : orbitati suie gratulatus est. Eequem magie potent
monte tenta mulette? solaiia simul etque nuxilis perdi-
dit : non contigit tamen tristem Paullum Persi videre.

XIV. Quid nunc te par innumerabilia magnornm vi-
rorum exempta ducam, et quatrain miseras. quasi non
difficilius ait invenire relises! Quota «macque destins us-
que ad exitum omnibus partibus suis eonstitit, in qua
non aliquid turbatum lit! Unum quemtibet annum oc-
cupa , et ex eo magistratus cita. Marcum , si vis, Bibli-
lum, et C. Cæsarern : videhis inter collegas inimicisai-
mox coneordem fortunam. lit. Eihuli , meliorls quam for-
tioris viri , duo simul fltii interfecti sunt , Ægyptio qul-
dem militi ludibrio hahiti , ut non minus Ipsa orbitnte,
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trépas, pour aller remplir comme à l’ordinaire
ses fonctions publiques l’ouvait-il moins donner
qu’un jour a ses deux fils ? Il eut sitôt fini de pleu-
rer ses en fants, celui qui pondant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa foré ,
tune par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses rcgards s’offrait déjà Cneius Pompée , souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre lln termes
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. ’I’ecitcrai-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-mémcs, réputés fils des dieux et

bientôt pères de dieux nouveaux , ils n’ont pas

en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déj’a mis en cause, lui qui

était si intéressé a ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et sort propre fils l
et son fils d’adoption ’. Lui-même cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. - î Gertnanlcus.

auctor ejus, digua res lacrymis esset. Bibnlus tamen,
qui, toto honoris sui anno, oh inridiam collegæ, demi
latacrat, postera die quam geminum funas renantiatum
est. processit ad solita et publiea officia. Quid minus po-
terot , quam unum diem duobus filiis dure I tam cite libe-
mrum tactum flnivit , qui consulatum anno luxerat.
C. (la-sar qunm Britanniam peragraret, nec Oeeano fe-
licitatem suam continere posset, audivit deccssisse filiam
publiea secam tata dueentem. In oculis erat jam Cu. Pom-
peins, non æquo laturus anime quemquam alium esse in
Repablica magnum , etmodnm impositurus incrementis.
quæ gravia illi videhantur, ctiam qunm in commune
crescerent : tamen intra tertium diem imperatoria obiit
mania, et tam cite dolorem vicit, quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tihi funera Cœurum referam! quos
in hoc mihi interim videtur violare fortune, ut sic quo-
que generi humano prosint, ostendentes, ne ces quidem,
qui diis geniti deosque genituri dicantur. sic snam for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienum.
Divas Augustus amissis liberis, nepetibus, exhausta Cœ-
sarum turbe. adoptione desertam domum falsit. Tulit
tamen fortiter. unquam ejus jam ne ageretur. cujus
qunm maxime inlercrat. de diis nemincm queri. Tih.
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par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI à Séjan , debout a ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort dc-
vant qui tout succombe, malgré loutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan

se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande a chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire: a Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu mecites des hommes
pour exemple. n Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femtm-s, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plait , aussi capables d’actions honnêtes; avec

l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
oit Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos tôles: Brutus, à qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, a qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélia, bravant le flouve
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
oit se presse la foule , Clélie reproche à nos jett-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem genuerat . et quem adoptaverat, amisil :
ipse tamen pro rostrislaudavit lilium. stctitqtte in con-
spéctu posito corpore, interjecte tantummado votamento.
quod pontificis oculus a faucre areeret . et fienté populo
Romano non llexit vultum : esperiendum se dedit Sojam
ad Iatus stanti , quam patienter posset sues perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum sit. quos
non excepit hic omnia prostrrnrns c’sus: in quos tot
animt houa , toi ornementa publice privatimquc con-
gesta tarant . Sed vidclirct it in orbem ista tempestas , et
sine delectu vastat omnia. agîtqtte ut sua. Juhc singulos
conferrc rationem : nulli eontigit impune nasci.

XVI. Scie quid dicos : a Oblitus es feminam te conso-
lari ; virorum refera exempta. n Quis autem dixcrit na-
tttram maligne com muliebribus ingeniis egisse, et vir-
tutes illorum in arctum retraxisse? Pur illis, mihi credo,
Viger, par ad bonesta (libretti) facultas est : laborem
doloretnque ex æquo, si consacrera, patinntur. In qua
istud urite. dii boni, quuimur? ln que regem Romanis
capitibus Lacrctia et Brutus dejcccruttt. Brute i’licrtatem
dcbemus , Lucretiœ Bruturn. tu qua Cltcîiam, contcmto
baste et flamine, oh insignem audaciam tactum non in
vires transcripsimus. Eqnestri insidcns statuts , in sans
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de la statue équestre même a des femmes. si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
mangeuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter
de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Comélie : la première, fille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
à la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien, massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. 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 tout de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant acette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait en son fils en

proposant des lois.
Te voil’a , Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas faitgrâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux :
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants ,
Marcia : toute flèche porte, dit-on, quand on l’a-

si: , celeberrimo loco . Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tris pulvmum ascendentibus , in ea illos urbe sic ingredi,
in quam ctiam femmes equo donavimus. Quod tihi si vis
exemple referri feminarum, que sucs fortiter deside-
raverunt, non ostiatim quœram : ex nua tihi famille dues
Somalies dabe. Primam Scipionis filiam, Gracchorum
matrem; duodecim ilia panus , totidem funeribus recog-
nent; et de ceteris facile est , quos nec edi.os. nec amis-
Ios civitas samit. Tib. Gracehum , et Caium , quos ctiam
qui boues vires negaverit , magnes fatebitur, et occises
vidit et impolies; eonsolantibus tamen miseramque di-
œntibus : Nunquam , inquit. non felicem me dicam ,
que: Graechos peperi. Cornelia Livti Bruni , clarissimum
juvenem . illum-in ingenii , vadentem per Graechana
vestigia, imperfectis lot rogationibus, intra peuates in-
teremtnm sucs amiserat, incerto cædis austers z tamen
et aces-barn mortem filii, et inultam, tam magne anime
tulit , quam ipse loges talent.

hm enm fonuna in gratiam, Marcia, reverteria, si
tels, quæ in Scipionea , Scipionumque matras ac filins
exegit, quibus Cm petiit , ne a te quidem eontinuit.
Plus: et infesta variia (milans vits est, a quibus nulli
bugs pox , vix induciæ sunt. Quatuor liberos sustuleras,
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dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? --
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes filsl-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle le
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne 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 con-

templant tu te rappellasses ton fils, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons quisurvivent; auSsitôt, par des
plants ondes semences, il remplace les arbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), cespousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
tilles, et comble ainsi le vide de la maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel à l’homme de ne rien trouver

qui le charme. plus que ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste z mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde il tes côtés tant de petits-fils et

deux filles. -
Marcia : nullum niant frustra ders ictum, qued in
confertum agmen inunissum est. Mirum est, tantam tur-
ban] non potuisse sine lnvidia damnove prætervehi? At
hoc lniquior fortuua fuit. qued non lantum tllios cri-
puit , sed elcgit. Nunquam tamen in;uriam dlxeris , ex
æquo ouin potentiore dividere : dues tihi reliquit tiltas .
et haram nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori;
oblita, non ex toto abstulit. liabes ex illo duos tillas; si
male fers, magna encra , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut illas qunm videris , admoneacis filii , non
doloris. Agricola, eversis arboribus, que: ont ventas
radicitus erulsit, sut eontortus repenlino impetu turbo
perfregit, Iobolem ex illis residuam fovet , et aminamm
seminn atatim plantasquc disponit; et momento (nem ut
in damna, ite ad inerementa rapidum veloxque tempus
est) adolescuntamissis lætiom. Han nunc Metilii lui illins
in ejus vicem substitue , et vacantem locum expie. Unum
dolorem geiuinato solutio leva. uæc quidem natura mor-
talium est , ut nihil magis placent, quam qued amiaum
est; iniquiores sunnas udtersus relicta, ereptorum desi-
derio z sed si æstimarc solaciais, quam tihi valde tartans,
ctiam qunm sævicrit, pepercerit, sciente halicte plus
quam solatia. Respire lot imputes, duas tiltas.

8
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a Je me laisserais

fléchir, si lesort de chacun était suivant ses mœurs:

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà , pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. a c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort , et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

si l’on disaita un homme partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et. tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette île, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’Italie. Il paraît certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
I’Hespéric”. s Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tant qu’elle n’est pasoccu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violentqni souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Ta
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Arétliase , si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve l’a naissantes et primitives , soit

4 Virg. Æneld., lib. m, v. 08.

XVII. Dic illud quoque, Marcia z a hloveret me, si
esset unique pro moribus fortune, nunquam mais honor
œqaerentur z nunc video , exemto discrimine , et eodem
mode males bouosque jactari. Grave est tamen, quem
educaveris juveuem, jam matri , jam patri præsidium ac
decus , amittere. n Quis negat grave esse , sed humanum
est. Ad hoc genita es ut perderes, ut perires, ut spem-
res, metaeres, alios taque inquietares, mortem et ti-
meres et optares , et. qued est pessimum. nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracusas petenti dîceret : omnia incommoda ,
0mnes voluptates futurs: percgrinationis tuæ ante cog-
nosee , deinde ita naviga. naze saut quæ mirari posais;
videbis primum ipsum insulam ab [talla angustointerci-
nm freto, quam continenti quoudam cohæsisse constat :
subitam illo mare irrupit , et

Hesperinin sicule Iatus abscidit t

deinde videbis (licet enim tihi avidissimum maris vorti-
eem striugere) stratam illam fabulesam Charybdim,
quamdiu ab austro vocal; et si quid inde vehemeatius
spiravit, magne hiatu profundoque navigia sorbentem.
Vldebls celehratissinmm carminions fontem Arethusam
uitidisslmi ac periueidi ad imam stagni , gelidissimas

SÉNÈQUE.

qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrent

sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avon-
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille dotons ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnés la main del’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Ta verras où se brisa la puissance d’Athènes; on ,
sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de capti’s eurent des
carrières pour prison ; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; ou les hivers sont si tie-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son so-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd et malsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys
le tyran, bourreau de la liberté, de la justice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les

uns aux 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 de jouer deux rôles a la fois.

s Ta sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut te rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir aller’a 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 qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

tiquas profundentem; sive ilia: ibi primum aascentea in-
venit, sive imniersum terris flameu intcgrum aubier tot
maria , et a confusione pejoris undæ servalum , redeidit.
Videbis portum quietissimnm omnium, quos au! natura
posait in tutelam classium. eut adjuvit manus, sic tutum
ut ne maximaram quidem tempestatum furori locus sit.
Videbis ubi Athenarum potentia fracta : ahi tut millia
captivorum, ille excisis in influitam altitudinem saxis
lautumins camer incluserat : ipsum ingentem civitatem,
et tarins turritam. quam multorum urbium flues sint:
tcpidissima hiberna , et nullum diem sine interventu se.
lis. Sed quam omnia ista eognoveris, gravis et insalubris
testas hiberni cœli benctlcia corrumpet. Erit Dionysius
illic tyrannus, libertatis, justitiæ , legum exitium , domi-
nationis cupidus ctiam post Platonem, vitæ etium post
exsilium : alios uret, alios verberabit, alios oh levem of-
fcnsam jubehit detruneari z arcesset ad iibidincm mares
feminasque , et inter fer-dos regiæ intemperantiæ mes
parum erit simul binis coire.

Audisti quid te invitare posait , quid absterrere :
proinde ont naviga , ont resiste. Post banc denuutislio-
nem, siquis dîxisset intrare se Syracusas velle, satisne
justam querelam de allo . nisi de se, habere passet , qui
non incidisset in ilia , sed pradens sciensque venissct?
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Do même la nature dit il tous : a Je ne trompe

personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en naît plu-
sieurs, I’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, a cause d’eux,
n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvr’rr de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prèle ’a

les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
en il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. a Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller a Syracuse , je t’ai montré les charmes et
les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de la

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traluent des lois fixes, éternelles; ou, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras l’a d’innombu ables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dontle cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dontle cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Dicit omnibus nabis natura : Neminem decipio; tu si
illios saltaleria, poteris habere formosos, poteris et de-
formes ; et si ferlasse tihi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tam scruter patriæ, quam proditcr poterit. Non
est qued duperas tanin dignationis futures, utnemo tibi
proptcr illos maledieere audeat ; propone tamen attenta:
futures turpitadinis, ut lpsi maiedictumnsint. Nihil velot
illos tihi suprema præstare, et laudari te a liberistuis ;
sed sic te para , tanqaum in iguem positura . vel puerum.
vel juvenem , vel renom. Nil enim ad rem pertinent anni ;
quoniam nullum non acerbum funas est, quodtpareus
sequitur. Port has Ieges propositas, si liberos toilis , omni
deos invidia liberos, qui tihi nihil spoponderunt.

XVIII. Ad banc imagiuem agedum totius vitæ intrai-
tum referarnus. Syracusas visera deliberanti tihi. quid-
quid delectare potent, quidquid offendere, exposai :
pala naseenti me tihi venirs in cousinera. intratura es
arbeln dits bonninibusque communisai. omnia mplexam,
certis legibus æternisque devinctam , indefatigata coales-
tiumolfleia volventem. Videbis illis innumerabilcs atolls,
mil-sharia une sidere omnia impleri, solem quotidiano
eus-sa dici noctisqae spalia signaatem, annuo astates
hiemeque trquaiiter divideutcm. Videbls nocturnnm
Inn: nimiam, a luterais acuminas lene remis-

verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant leur à tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des

roules diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant à la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples ; c’est la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivantl’apparition d’un

astre pr0pice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, les
yeux s’abaisseront sur la terre , ilsy trouverontun
autre ordre de choses ctd’antres merveilles. ici de
vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; ia, sur la croupe neigeuse des montagnes sa.
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

nue: les rivières s’épanchent dans les campagnes :

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éten-

dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées pardes
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mntaaatem , et mode occultam, mode toto
ore terris imminentem , accessiowbus damnisque muta-
biicm, semper proximæ dissimilem. Vidcbis quinqne
aidera diverses ageutia vies, et in conkarium præeipiti
mundo nitentia . ex haram levisaimis motibas tartans
popuiorum dependeut, et maxima ac minima pariade
furii.antur, prout æquum iniqnnmve l’dul incuit. Mi-
raberia collecta nubile, et adentes aquas, et obliqua
fulmina , et cœli fragoœm.

Quum satiat-ns spectaealo supernnrum in terrain ocuios
déjeuna, exc’p’et le atia fortune rerum , aliterque mi-
rah lis. Bine camporum in infinitum patentiam fusa pla-
nitios; bine moutium mogols et nivalihas sargentium
jugis erecti in sublime vertiees ; dejectus fluminum, et
ex une fonte in Orientem Occidcntemque detusi amnes;
et summis cacuminibus nemora nutantia. et tantnm alt-
varum com suis naturalibus, aviumque concentu dissona.
Varii urbium situs et seelosæ annones locomm difficul-
Iate, quorum aiiæse inarectos subtrabunt montes , site
ripis, laeu, val’ibus, palude circumfuuduntur; adjuta
cuita neges. et arbusta sine culture fertilia, et rivornm
lems inter prata discurlul, et amœnl sinus, et littora in
portum recedentia, sparsæ tut par vastnm lamie quai
interventu une maria distinguant. Quid lapidum gemma-

8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. Lis sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dansleur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesa leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flotsl ; et l’Occ’an,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sursa couche, sans
frein et sans mesure. L’a sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. L’a tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tente l’audace humaine , à la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, et les brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages , et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, pent-
etre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce. que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il faut en sortir. Répondras-tu que tu veux

l Les volcans des lles Llpnrl.

rumque fulgor, et inter rapidomm cursum torrentium
aurum arenis inœrlluens , et in mediis terris , medioqne
roms mari nitentes ignîum faces , et vinculum terrarum
Oœanus,continuationem gentium triplici sino scindens ,
et lngenti licentia exœstuanst Videbis his iuquietis, et
sine vento fluctuantibus Iquis immanl et exeedenti ter-
restria magnitudine animalia, quædam gravia et alieno
se magisterio moventia , quædam velocia , concitatis per-
niciora rigiis, quædam haurientia ondas, et magne
prænavigantium pericalo enlautta. Vldebis hic navigia ,
ques non novera terras quærentia. Videbîs nihil hu-
manæ andacie intentatum , erisque et spectatrix , et ips:
pars magna connutium ; disces dôœhisque artes, alias
que vitam lnstrnant , alias que ornent, alias que regant.

Sed istic orant mille corporum et animorum pestes , et
belle . et latroclnia, et venena , et naufragia , et intempe-
ries cœli corporisun , et carissimoram aœrba desideria,
et mon. lnœrtum, fusilla, au par pœnam eruciatum-
que. Delibera tenant, et perpende quid relis; ut. in ille
venins, pet lsta exeundum est. Respondebï, velte te
virera? quidni? Immo. pute. ad id non sceedes, ex quo

SÉNÈQUE

vivre? - Pourquoi non? - Pour moi, je pense
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est il 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 lesavons fait partir devant pourles
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me de-
fendre du mépris? n Console-toi; car s’il est hon-
teux, il n’est que trop vraique, dans notrecilé, on
gagne à voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre au puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire z 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

tihi allquid detrahi doles. Vive ergo ut convenit. Nemo,
lnquis, nos consuluit. Consulti sont de nabis parentes
nostri; qui qunm conditiouem vitæ nouent , in banc une
stratulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, vldeamus primum quid
curandum sit. deinde quemadmodum. Movet lugentem
desideriurn ejus , quem dilexit. Id per se tolerahile ap-
paret. Absente: enim abluturos , dum viverent, non tte-
mus. quamvis omnis nans illorum nobis et conspectus
ereptns sit. Opinio est ergo quæ nos cruciat; et tantt
quodque malum est, quanti illud taxavimus. tu nostra
potestate remedium bahemus. Judicemus illos abesse ,
et numetipsi non fallamus; dimisimus illos ; immo con-
secuturl præmisimus. Morel et illud lugentem : a Non
eritqui me defendat. qui a contemna vindiœtl a Ut mi-
nime probabili . sed vero solatio utar , in civitate nostra
plus gratina orbitas confert. quam eripit. Adeoque senes-
tutem solitudo, que sotebat destruere, ad potentiam
ducit. ut quidam Odin filiorum simulent, et liberos eju-
rent. et orbitntem manu faciant.

Scie quid dieas : a Non murent me detrlmenta mon;



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
«sur 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? sa 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 : les morts n’ont à craindre ni les ténè-

bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés, point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortestla délivrance, la lin 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 tont à rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux , il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne sauraitêtre malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

etentm non est digons solatio, qui lilium sibi decessisse,
aient mancipium, moleste fert; cui quidquam in lilio
respicere, præter ipsum, vacat. n Quid igitur te. Mûr-
cia, muret? utrum, qued filins tuus décessit, au, qued
non diu vixit? Si, quod decessit, semper debuisti dole-
re; aemper enim scisti mort. Cogita nullis défunctum
malis sillet : illa quæ nobis inleros facinnt terrlbiles , fa-
bulam esse , nulles imminere mortuis tenebras. nec car-
ccrem, nec flumina flagrantia igue. nec oblivionis amuem,
nec tribunalla. et reoa, et in ilia libertate tam lasa ullos
iterum tyrannes. Luserunt ista poetæ. et vanis nos agi-
tavere terroribns. Mors omnium dolorum et aolutio est et
finis: ultra quam mata nostra non exeunt. quæ nos in
illam tranquillitatem, in qua, antequam nasceremur,
jacuimus, repouit. Si mortuorum aliquis miserctur, et
non natornin misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim polest aut bonum ont malum esse. quod
aliquid est : qued vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hîlum redigit, nulli nos fortunæ tradit. Mala enim bo-
naque cires aliquam versantur materiam. Non pou-st id
fortune tenere. quod natura dimisit; nec potest miser
esse. qui nullus est. Excessit filins tuus termines, intra
ques servitur. Exœpit illum magna et interna pas z non
paupertatis metn, non divltiarum cura, non libidinis
per volnptatem animos carpentls stimuiis incessitur, non
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas ea-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus à prévoir ni calamités publi-

ques ni privecs; jamais sa pensée inquiète ne s’at-
tache’al’avenir plein de plus tristes inquiétudes.

Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir , où rien ne saurait l’efl’raver.

XX. 0h! qu’ils s’avcuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nosjeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ilstl’in-

vaquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie z à l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée, elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs il tous ; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais.

invidia felicitatis alienæ tangitur, nec suie premitur, nec
conviciis quidem ullis verecundæ sures verberantur :
nuita publtca clades prospicitur, nulla privais : non sol-
licitus futuri pendet ex eventu, semper in deterlora de-
pendenti. Tandem ibi eonstitit, unde nil enm pellai, ubi
nil terreat.

XX. 0 ignares inalorum suorum . quibus non mors ut
optimum inventum naturæ laudaturl quæ sive felicita«
tam includit, site calamitateni repellit, sive satictatem
sut lassitudiuem sentis terminat, sive juvénile ævum. dum
meliora spemn:ur, in flore deducit, sive pueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium . quibusdam votum , de nullla melius mérita, quam
de his ad quos venit antequam invocaretur. lIæe servitu-
tem invite domino remittit; hæc captivorum catenas
tevat ; hæc e carcere déducit, quos extra imperium im-
potens veinent; hæc exsulibus in patriam semper ani-
mum oculosque tendentibus, ostendit, nihil lnteresse
inter quos quisque jacent; hiée, ubi res communes for-
tuna male divisit. et æquo jure genitoa alium alii dona-
vtt , exæquat omnia; hæc est , qua nihil quidquam
attenu feelt arbitrio; hæc est, la qua nemo humililatern
suam sensit: hæc est, qua: nulli paruit; bire est, Mar-
cia , quam pater tuua concupivit. IIæc est, inquam , qui
efflcit, ut nasci non sit supplicium z qui: allioit , ut non
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on n’a rougi de sa condition, elle qui n’a jamais
obéi à personne ; elle qu’appelèrent les vœux de ton

père , ô Marcia l c’est elle , dis«je, qui fait que ce

n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas SMS les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. Je sais où prendre terre. La bas, je
vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celuivla 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-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lit-bas auSsi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir a pro-

pos, a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avaitété, a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne , tristes restesl
le chef lui-mème a survécu. Il vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette téta sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait en à regretter son salut. Car

wneidam advenus minas casuum, ut set-rare animum
salvum ac patentent sui possim. [tabac quo appeltam.
Video istic crocos non unius quidem generis, sed aliter
ab allia fabricatas; capîte quidam conversos in terrant
suspendue , alii per ohscœna stipitem egeruut , alii bru-
c’-ia patibulo expliciicrunt. Vidéo fidiculas, vidéo ver-
bera , et membr s et singulis articulis singula machina-
inenta ; sed vides et morion]. Sunt istic bostes crueuti,
cives superbi ; sed vider) istic et morlem. Non est moles-
tum servire, ubi, si domini pertæsum est, licet une
gradu ad libertatcm transira contra injurias vitæ , bene-
tlcium marlis habeo.

Cogita, quantum boni opportitna mors habent : quam
inultis diutius vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeinm,de-
cus tatins firmamentunique imperii, Neapoïi valctudo
abstulisset, indubitatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc exigui temporis adjectio fastigio illum sue
dépolit. Vidit legiones in conspectu suo mesas ; et ex illo
prælio, in quo prima scies seuatns fuit , quam infeliees :
reliquiæ sont, imperatorem ipsum superfnisse! vidt :
Ægyptium carnineem , et sacrosanctum victorihus corpus v
satelliti præstitit, etiamsi incolum’s fuissvt pœnitentiam

l
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quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roll M. cicéron, s’il était mort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,

a expirait sauveur de la république qu’il venait d’al-

francbir; si même il eût suivi de près les funérail-

les de sa fille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eûtpas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, ou il était allé régler la succes-
sion d’un roi t , avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile, n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques aunées de plus, et cet homme,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort’a

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chosel nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie , que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mèmes cou-

t Ptolémée, qui avait tait le peuple romain son héritier.

virera bénéficia régis? M. Cicero si en tempore,quo
Catilinæ sicas devitavlt, quibus pariter enm patria peti-
tus est, concidisset , liberata republica couservator ejus ,-
si denique illiæ suæ funas secutus fuisset. ctiam tune
felix mori potait. Non ridisset stricloa in cirilia capita
mucronés , nec divisa percusoribus occisorum houa, ut
ctiam de suo périrent , non hast m consularia spolia veu-
deutem , nec cincles , nec locati publics latrocinia, belta,
rapinas, tantnm Catilinarum. Marcum Catonem si a
Cypro et beretiitatis regiæ dispensation redeuntem mare
devorassct, rei cum illa pécunia. quam aiterebat civili
belle stipendium , nonne illo bene actnm foret! hoc
certe secum tulisset, neminem ausornm canin Catone
peccare. Nuuc anuornm adjectio pancissimorum virum
liberlati non suæ tantnm sed publias natum ont gît . Cu:-
sarem fugere , Pompeium sequi.

Nibll ergo mallimmatura mon attulit illi z omnium
ctiam malorum remisit patientiam. a Nimis tamen site
periit, et immaturus. a Primum , pota illum superrnisae:
comprehende quantum plurimum procedere homini li-
cet: quautulum est? Ad bravissimum tempus editl , clio
cessuri loco, venienti in pactum hoc, prospicimus l1"!-

alutis acturus. Quid enim crut lurpius, quam Pontpcium , pitium. De nostris ætatibus loquer, quas incredihill cele-



                                                                     

CUNSOLA’l’lON A MARClA.

diliuns. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elh sn’ont

pas été bien longtemps debout, celles l’a même

qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennentaucune place dans l’infini des temps. Cette
terre, avec tous ses peuples , ses villes, ses lieu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour

nous, si nous lacomparons il 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, a quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, que! qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mèneolesjusqu’a

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,
tonsidc’rant 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 antant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plm long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritale eonvolvt constat; compila urbium sequin 3 videbis
quam non diu stelerlnt, etiam que: vétuste gloriaulur.
Omnia humus brevia et caducs saut, influiti temporis
unllsm partem occnpsutia. Terrain banc cam populis,
urbibusque . et fluminihus, et ambitu mafia , puncti
loco pouimus, ad universa referentes: minorera por-
tionem sans nostra quam puncti habet. si tempori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mnndi;
utpote qunm ille se intra hnjus spatium taties remettatur.
Quid ergo interest id extendere, cujus quantumcunque
instit incrementum, non multnm aberit a nihilo? Uno
mode multum est quod vivimus, si satis est. Licetmihi
vivaces et in memoriam traditæ senectntis viras nomines.
mannes denosque perœnseus unaus : qunm ad omnc
lampas dimiseris animum , nulla erit ilia brevissimi lon-
giuiique mi differentia. si. inspecto quante quis vise-
rit spatio, comparavefls quanto non vixerit.

Deinde non immatnrus decessit 3 vixit enim quantum
échait vivere. Nihil enim llli jam ultra supererat. Non
une nominibus seuectns est , ut ne animalibns quidem;
tutts quatuordecim quædam aunas defstigantnr ; et hm:
"tu Minima sans est . quæ homini prima; dispar cni-
que vivendi facettas data est : imao ntmls site moritur ,
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gaux à l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre à ce vain labeur et ses soins ct ses calculs.
ll a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. s Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: s Il eût pu vivre plus longtemps! s Sa vie n’a
pas été interrompue; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis ’a
chacun lui est pavé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien , ils ne retran-
chent rien ’a leurs promesses : nos vœux , nos re-
grels n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare , c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’abord l’enfance et lajeunessc, et tout

âge nous v pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le scnliment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
age devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse , la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, a le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit, non fuit. Fixus est cui-
que terminus ; manebit sempcr ubi positus est; nec
ilium ulterius diligentia sut gratin promovebit : soit li-
benter nllum ulterius diligentiam ex consilio perdidisse.
Tulit mum,

salanque dstl pervenlt ad ævl.

Non est itaque qnod sic le oneres : Potuit diutius vivere.
Non est interrupta ejus vita, nec unquam se mais casus
inlerjecit; solvitnr qnod chique promissnm est : eunt
vi sua fats, nec adjiciunt quidquam, pec et promisso
semel demnnt : frustra vota ac stadia saut. Habebit qats-
qne,quantum illi die: primus adscripsit; ex illo. que
primum lucem vidit , iter mortis ingressus est , accessit-
que fate propior : et illi ipsi, qui adjiciebantur adoles-
œntiæ anni , vitæ detrahebautur. ln hoc 0mnes errera
versamur , ut non putemus ad mortem , nisi seau incli-
natosque jam vergers : qunm illo infamie statim. etju-
vents. omnisque ætns férat. Acturs opus suurn fats nabis
sensum nostræ necls auferunt : quoque facilius obrepat
mors, sub ipso vitæ nomine latet. infantem tu se pue-
ritia convertit. pueritiam puberlas, pubertatem juven-
tus, juventutem senectus ahstnlit. Increments ipse si

bene computes. damna sunt. r
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XXI. ’l’u le plains, Marcia, que ton fils n’ait

pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais
d’où saistn 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 ’a craindre de la

marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

in découvert, si fragile , que celui qui nous plait
davantage. c’est donc aux plus heureux a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de tan fils, qui,
sans la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de

sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car

les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence z sauvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore a la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vant boire. Ajoute les incendiés, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sans des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI.Quereris,Marcla, nan tam dia vixisse lilium
tuum , quam potoisset’! Unde enim scia, au diutius illi
expedierit? au illi bac morte consultnm sil? Qnem inve-
nire hodie potes. cujus res tam bene positæ sont et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti tempore, timendum ait?
Labun’nr humana . ac fluant ; neque pars vits: nostræ
tam obnoxia sut tenera est, quam quæ maxime placet.
[écoque felicissimis optanda mors est, quia in tenta in-
constantia turbaque rerum, nihil nisi quad prmteriit,
certum est. Quis tihi recepit, illud pnlaherrimum filii
toi corpus, et summa pudoris custodia inter luxuriosæ
urbis oculos consort-slum, potuisse ita morbos evadere,
ut ad sencctutem forma.- illæsum perferret décas?

XXII. Cogita animt mille labos: neque enim recta ln-
genla, qualcm in adolesccnlia spem sui fecerant, osque
in senectntem parloteront z sed intervenu plerumque
sont. Aut sera coque fœdiar luxuria invasit, et coegit de-
honestare speciosa principia , aut in popinam ventrem-
que prœcoquis summa illis cnrarum fuit. quid assent,
quid biberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia . lacc-
rauones medicoram assa vivi: legentium , et tatas in vis-
œra manus demittentinm. et nm aimplici dolore pu»
denda curantinm. Post hæc cxsilium z non fuit innocen-
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maladies. Vient ensuite l’exil; tan fils ne fut pas

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sûr
ceux à qui la vie réservait un pareil salaire. Bien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien u’cstsi

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne a notre insu. si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître , estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Satrius Se-
cund us. 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 montes On avaitdécrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César’ réparait l’incendie. Cordus s’écria z

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous lss autres, pour-
suivent a ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

l Tibère.

tior illins tuas, quam Rutilius. Carcerem : non fait
sapientiar , quam Socrates. Voluntario vulnere transfixum
pectus : nan fuit sanctior quam Cato. Quum tata per-
spexeris, scies optime enm his agi, quos natura. quia
illos boc manebat vitæ stipendinm, cita in tutum rece-
pit. Nihil est tam rallas , qunm vits humana ; nihil tam
insidiosnm; nan mehercule quisquam acœpisset, nisi da-
retur insciis; itaque si felirissimnm est, non nasci,
proximum pute , brevitate vitæ defnnctos, cita in inte-
prurn restitni. Propane illud acerbissimum tihi tempus ,
quo Sejanns patrem tuum clienti sua Satrio Secundo
congiarinm dedit. Irascehatnr illi ab unum sut alternm
liberius dictum . quad tacitus ferre non peinent, Séja-
num in œrvices nostras nec impoui quidem, sed astien.
dere. Decemebatur illi statua in Pampeii theatra po-
nenda, quad exnatum Cœsar reticiehat. Exelamavit Cor-
dus: a Tune vere theatrum perire. n Qui: ergo non
rumperetur, supra eineres Cu. Pompeii constitui Séja-
.num , et in monumentis maximl imperatoris consecrarl
perfidum militem? consom-star subscriptione : et acer-
rimi canes. quos ille, ut sibi nnimansnetos, omnibus
feras haberet , sanguine humano pascebat , cireumlatrare
hominem, et illum imperatnm , incipiunt. Quid lacent?
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’affaihlir
davantage, il se relira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et , renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets ,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déjà il eût assez
mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en lit autant: le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère tille, diHl, apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est à demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. s
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 celle proie ’a la gorge altérée de ces loups

uvidœ. 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
qneCordus nelenr échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendant qu’on délibérait, pendant que

les accusateurs reviennent à la charge, il s’était

mis lui-même 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 lut un droit disputé! ,
XXII]. Outre que tout avenir est incertain , ou

si rivera venet, Sejanus rogandns mt; si mort, illis;
uterqueinexorabilis : eonstitnlt lilium ralles-e. Usns ita-
que balneo, et que plus virium portera, in cubiculunt
se quasi gustaturua enntnlit ; et dimissis pastis, quædam
per fenestram, ut videretur «lisse. Projecit: a cama
deinde, quasi jam satis in urbicnlo edisset, abstinuit :
alteroqne die, et tertio idem facit. Quarto, ipsa infirmi-
tste corporis faciebst indicium. Complexus itaque le,
a Car-issima . inquit, filin, et hoc nnum, tota octals vils,
iler mortis ingrvssus sum , et jam medium fera tenon.
Revocare me nec debes. nec potes. n Atque ita lumen
omnc mahdi jussit, et se in tenebris condidit. Cognito
consilio ejus , publics volnptas erat , quod e faueibns avi-
dissimorum lnpornm edneeretur præda. Accusatores,
Sejano austers , sdeunt consulum tribunalis : queruntur
mori Cordnm. interpellantes quod coegerant; adeo illis
Cordus videbalur etTngere. Magna res crut in qumtione,
au morte rei prohiberentur; dum deliberatur , dum ac-
cusatores ita’um adeunt. ille se absolvent. Videsue,
Marcia, quanta luiquornm temporum vices ex inopi-
une ingruantr fles qued tilleul tnornm mort neeesse fait?
pane non lierait.

XXI". Pmler hoc , qued omnc fulurum incerlum est,
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n’offre de certain que des maux plus grands , la
roule 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 à

s’égarer dans de sublimes essors, et a regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est l’a ce qu’elle veut , la

ce qu’elle songe, l’a ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard , une âme victorieuse de tou-

tes les voluptés, purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice, les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tn qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le. fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
coutre des matières dures et lentes a s’enflammer,
sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad deteriors certlus , faeilius ad superos lter estanlmls
cito ab humana conversations dirnlssis; minus enim Ms
penderisque traxerunt : antequam obducerent, clairins
terrena eonciperent , liberati , leviores ad originera suam
revolant, et facilius. quidquid est illud obsoleti illitique.
elnnnt. Née unquam magnis lngeniis cars in corpora
mon est; extra atqne erumpere gestiunl, ægre has an-
guslias femnt, vagi per omnc sublime , et ex alto anneti
humana despicere. Inde est qued Plate elamal :Sa-
pientls animum totum in moflera prominere, hou ralla.
hou meditari . hac semper cupidine funi in encriers
tendentem. Qui tu. Marcia, qunm videres senilem in
juvene prudentiam, victorem omnium voluptatum ani-
mum, emandstum, careutem vitio. divilias sine avari-
tla’. honores sine ambltione. voluptates sine insus-la ap-
peteutem . diu tihi palabras illum sospilem pusse contin-
gere P Quidqnid ad summum perveuit . ad exitum prope
est. Eripit se auferlqne ex oculis perfecta virtus : nec
ultimum tempus exspectant, que in primo malurnerunt.
Iguis quo clarior fritait. citius exstingutlur : vivsclor est.
qui enm lents dimciliqne malaria comminas , hlmoqna
démenas , ex sordide lucet; dem enim delinet causa .
que maligne allt; sic ingénia quo illustrlors. eo broc
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même, les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès, on touche à la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir a un âge qu’il avait au-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fiu approche, quand tous les
dével0ppements sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les antres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora snnt. Nain ubi incrémente louis non est. vicinus
occasus est. Fahiauus ait. qued nostri quoque parentes
videre. puer-nm Romæ fuisse, stature ingenlis viri : sed
hic cite decessit ; et moriturum brevi neuro non prudens
dixit; non potent enim cd illam ætatem perveuire , quam
præceperat. lla est indicium imminentis exitii malarias,
et appétit finis , ubi incrémenta cousurnla surit.

XXI V. lncipe virlutibus illum, non annis intimera z
satis dia vixit; pupillns relit-tus, sub tulorum cura asque
cd decimum quarlum auuum fuit . sub matristutela sem-
per; qunm haberet sucs pénates, reliuquere tuas noluit.
Adolesccus statura. pulchriludine. cetero corpuris ro-
horecastris natus, militiam recusavil, ne a te discederet.
Computa, M rcia, quam rare liberos videant, que: in
diversis domibus habitant : cogita , lot illos perire aunas
mairibus , et per sollicitndinem cxigi , quibus filios in exer-
citu habent : scies multum patuisse hoc tempus, ex que
nihil perdidisd. Nunquam a eonspectu tuo recessit; sub
oculis tnis stadia forrnavit , excellentis ingenli , et requa-
luri avnm, nisi obs.itisset vérécundie. quæ multorum
profanas silentio pressit. Adolesccns rarissimæ formas,
tu rain magna multorum turbe virus msrumpsntium, nul-
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commune, jeté au milieu de tontes ces femmes
qui n’étudient a corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

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 œritemplation 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 tontes
les larmes que tu devais a un si digne fils : l’ave-
nir , a l’abri des hasards, est désormais plein de
charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de
ton fils , et encore d’une ressemblance bien impar-
fiiite. Mais lui , désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout ’a lui-même. Ces os, que tu vois entou-

rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et loute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entravcs et ténèbres. Elle en est accablée, 0b.

scurcie, souillée z voil’a ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le
faux : tontes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’euchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spei se prœbuit , et qunm quarumdam neque ad ten-
taudum pervenisset improbitas, erubuit , quasi peccant .
quod plament. Han sanctitsle morum elfecit . ut puer
admodum diguas sacerdutio videretnr. materna sino du-
bio snffragatione : sed ne mater quidem nisi pro bono
candidate valuisset. Harum in contemplations virtutnm
filium gere, unquam si nunc ille tihi magis vacet. Nana
nihil habet quo avocetnr g nunquam tihi sollicitudini,
nunquam mœrori erit. Quod unnm ex tam bouc filin po-
teras dolere. doluisti : cetera exemta casibus, plena vo-
luplatis sunt, si mode uti lllio sois, si mode quid in illo
pretiosissimum fuerit , intelligis. Imago dumlaxat filii lui
partit . et effigies non simillima : ipse quidem curons.
mellorisque nunc status est, despoliatus onerihus alienis,
et sibi relictus. lime quæ vides osse cirœmvoluta nervis.
et ohductam culent, vultumque et ministres manus, et
cetera quibus involuti sumus , vincula animorum tene-
bræqne saut. Obruitur his mimas . offuscalur. inllcilur,
arcetur a veris et suis. in false coujectus z omnc llli mm
bac carne gravi certamen est, ne abstrahstnr et atelet:
nititur illo , stade diminua est; ibi illuta merlu requise
manet . e confusis crassisque purs et liquida mentem.



                                                                     

CONSOLATION A MAliCiA.
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
de lui sur la terre , il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents in toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
a son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
etse plait il l’initier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue , c’en est un pour ton lils d’in-

lerroger sur les causes célestes un interprète de
famille. li aime a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plaît a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils
qui te contemplent; non pas ceux que tu connais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proinde non est. qnod ad sepulchrum lllii tut
carras; pessima ejus et ips! molestissimn istic jacent ossu
titanesque ; non mngls illins parles quam vestes aliaqne
legumenta enrporum. luteger ille uihilqne in terris re-
Iinquens fugit, et lotus exeessit z pauturuque supra nos
mmoratus , dum enpumatur, etinhærentin vitia aitum-
qne. omnis mortalis ævi excutit; deinde ad excelsa sub-
latns, inter felieea currit animas, excipitque illum antas
saeer, Scipiones , Catunesque, ntiqne contemtures vine,
et marlis beneticio liberi. Panna tuus , Marcia, illic ne-
poteau suum . qumquam illis omnibus omne oognatum
est, applicat sibi. nova luce gaudentem . et vicinornm si-
derum meatus doeet, nec ex conjecturis. sed omnium ex
vero perilus, in nrcana natura: libens ducit. thue igno-
tzrnm urbium monstratus hospiti grains est. ita scinci-
tanti eœlestium causas dalmatiens interprea. In pro-
funda terramm permittere aeiem jurat; delectat enim ex
alto relicta mpieere. Sic itaque, Marcia , te gere, tan-
quam sub oculis patris tiliique pastis, non illorum quos
noveras. sed tante excellentiorum, et in summo locato-
rum : embesce quidquam humile sut vulgare, et maintes
innettnstuoatiere. la Elena rerum per vasta «une»:
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, à travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’antre, et vont s’entrc.

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,

qui eut sur toi tonte l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-mème
ses proscripteurs 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 yeux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie , de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. ignoresntu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros dcslinés à courber la tète 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 dtmlssos , non illos lnterfusa maria diseiuduut . nec
altitude montium, sut imo veltes, aut inserts vade Syr-
tium; tramites omnia plani , et ex facili mobiles. et ex-
pediti , et invicem pervii sunt, intermixthue sideribns.

XXVI. Puta itaque ex ilia «ce cœlesti putrem tuum .
Marcia, cui lantum apud te auctoritatis erat, qu mum
tihi apud lilium tuum; non illo ingenio, quo civilin belln
deflcvit. quo proscribentes in œternum ipse proscripsit,
sed tante elatiore, quante est ipse sublimior, diœre : sur
te, (ilia. tam longs tenet mgr-itudo? Car in tanta Yl ri
ignorantin veraaris, ut inique actnm judiees enm filin tue,
qued in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sues? Nescis quantis fortuna proceilis distnrbet omnia?
quam nuliis benignam facilemque se præstiterit . nisi qui
minimum cum "la contraxerantt Regesne tihi nominem
felicissimos fatums, si maturius illos mon instantihus
subtraxisset malis? An romanos duces , quorum nihil
maguitndini deerit, si allqnid ætati detraxerisr an nobi-
lissimos vires clarissimosque ad ictum militaris gladii com-
posita cervice formates? Respice pats-cm atqne avum tuum.
me in alieni percussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
cuiquam permisi , et cibo prohibilus , oatendi qunm



                                                                     

tu saunons.Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété;ct vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avons pas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame. pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
tin z ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs souta nu; on viten public
et devant-tous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné. de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les ages, 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 jnvat anime scripsissel Cur in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimns in
unum 0mnes , videmusque non alta nocle circumdali . nil
apud vos, ut putatis. optabile. nil excclsum, nil splen-
didum; sed humilia conclu , et gravis , et anxia. et quo-
tam partem luminis uostri cernentia? Quid dicam . nuita
hic arma mutois furere coucnrsibus . nec classes classibus
frangi, nec parricidia ont fingi , sut cogitari , nec fora ll-
tihua siropera dies perpétuas : nihil in obscuro. détectas
mentes, et aperts præmrdia, et in pubiico medioqne
vitam. et omnis ævi prospectum , eventumque? Juvabat
nains sentit me facis eomponere, in parte ultima mnndi,
et inter paucissimos geste : lot accula. tot ælatum con-
testum et seriem, quidquid anuornm est, licet visera;
licet surrectura , licet ruitnra regaa prospicere. et mag-
narum urbium lapsus, et maris noves cursus. Nom si
potest tihi solatio esse desiderii tui commune fatum. nihil
que stat loco subit; omnia sternet , abducetquc secam ve-

ricn ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-sen-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se 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; dansle
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, tontes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître , toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; tonte 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, nons-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connait ces mys-
tèrcai

tustss: nec hominibus solnm (quota enim isla fortuite
potentiæ partie est, ) sed locis, sed regionibus, sed
mnndi partibus ludet; tot supprimet montes ; et alibi ru-
pes in altum novas exprimet ; maria sorbebit, flumina
avertet ; et commercio gentium rupto, societatem generis
humani cœtusqne dissolvet. Alibi hiatibns vastis subdu-
cet nrbea, tremoribns quatiet, et ex intime pestilentiæ
halitus mittet, et inundationlbua, quidquid habitatur,
ohducet : necabitque omnc animal orbe aubmerso, et ig-
nibus vastis torrebit inrendetque mortalia. Et qunm tem-
pus adveuerit, quo se mundus renovaturns exstinguat;
viribus ista se suis eædent. et aidera sideribus incurvent,
et omni flagrante malaria, une igue, quidquid nunc ex
disposito lucet, ardeblt. Nos quoque felices animt», et
œierna sortitæ, qunm Deo visum erit iterum ista moliri .
lahenthus cunctis, et ipsæ parva ruina ingentis accessi r.
in antique cléments vertemur. Felicem lilium tuum.
Marcia, qui ista jam novit. a



                                                                     

DE LA PROVIDENCE, a
ou

POURQUOI. S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONTJLS

SUJETS AU MAL.

*b- t.

l. Tume 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 à répondre dans le corps

d’un ouvrage, ou je prouverais que la Providence
préside à toutes choses , et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai , et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. Il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sans l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA ,

I"!
QUAI! DORIS VIII! nu ACCIDMI’I’ QUE. Il? PIOYIDmlÀ.

I. Quæststi a me, Lucili , quid in , st providentia mnn-
dus ageretur, anuita bonis virls acciderent mata? Bon
almandins in contesta operis redderetnr, qunm præesse
universis providentiam probaremus, et intéresse nabis
Daim : sed quoniam a toto particulam revelli placet. et
11mm contradictionem, manante lite intégra, solverea
faciaux rem non difllcilem, causam deorum ogam. Sn-
Peflaconm est in præsentia ostendere. non sine aliqua
calorie tantum opusstare , nec hune sidérant certum dis-

rapides qui entraînent tonte l’immensité des ler-

res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
niappartient pas a la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sanlc masse de la terre , pendant qulelle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre , les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les trembleh
mente de la terre ébranlée ; enfin, tous les antres

mouvements que la partie orageuse de la nature

0

mum fin-tutti impetus esse , et que: naans lncltat, sape
turbarl et cite arietare : banc in offensam velocltalem
procédera derme tegis imperio, tantnm rerum terra
mafique gestantem, lantum clarissimorum luminum et
ex dispositionelneentinm : nouasse mater-ta mutin tinne
ordinem , nequeflum temere coierunt, tenta arle pendere ,
ut terras-nm gravissimnm pondus sedt immotum, et
cires se propenntls cœli lagan spectet; ut in fusa valli-
bus maria mollisnt terras, nec ullum incrementum lln-
minum sentinnt; ut ex minimis seminibus naseanturin-
gentia. Ne ilia quidem que videnlur eontusa et ineerta ,
pluvian dico unbesque, et ellsorum fulminum jactes, et
incendia ruptis montium verticibus effusa. tremores la-
banlis soli, et slia qua: tumultuons pars rerum cires ter-
rmhmet, sine ratione, quamvis subits sint, accident;



                                                                     

ne SÉNÈQUE.soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient ,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi doncl celui qui verra
l’Océan mettre a nu ses rivages en se retirantsur
lui-même, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps , croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-

rent et se replient , tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises à
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence , mais tu l’accuses. Je veux te récon-

ailier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. il y a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dontle lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères , lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et ilia causas habent non minus . quam que! alleu
ni; lacis conspecta mlracula suet, ut in mediis fluctibus
ententes aqnœ . et nova insulamm in vaste exsllîentlnm
mari spolia. Jam vero si quis observaverit nudari ilion
pelage in se recedente, eadeanqne luira exiguum tempus
operiri , credet mon qnadam volntatione mode contrahi
undas , et lntrorsnm agi , mode erumpere, et magne
cnrm repetere sedem suam : qunm ilia: intefim portio-
nihus erescnnt, et ad horam ac diem subcunt. samplions
minoresque. prout illas timars sidas elieuit, ad cujus ar-
bitrinm oceanus exundatr Sue ista tempori reserventnr,
en quidem magie , qued tu non dubitas de providentia ,
sed quereria. ln gratiam le redonna enm diis, advenus
optimos optimis. Nequc enim rerum natura patitur. ut
unquam houa bonis noreaut. inter honor vires ac Denm
amicitia est, conciliante virtnte; amicitiam dico? irmno
ctiam necessitudo et similitude: quoniam quidem bonus
ipse tempera lantum a Deo dium, dlscipnlns ejus, lemn-
latorqne,et vers progenies ; quem pareus ille magnifi-
ons , virtutum non lents exactor, aient leveri patres, du.
rius edncat. [taque qunm videris boues vires acceptosqne
diia. bistrure, sirdars. par minium accoudera, matos au-

contraire, se reposer dans les délicœ, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline , les seconds sont élevés a
l’impudence. Il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
prépare.

il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? a Rien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’allaiblissent même pas ;
de même , le choc de l’ad versite’ 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 y soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dcssus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personnne qui les égale, ils en provoquent

lem lascivire, et voluptatibus fluere; cogita fllicrum nos
modestia delectari. vernularum liœntia : illos disciplina
tristiori contineri, horum all andaciam. Idem tihi de
Deo liqueat : bonum virum in delieiis non habet; expert-
tnr, lndurat , sibi illum præparat.

Il. - Quare mnlta bonis viris adversa evcnîunt P n Nihil
accidere bouc vire mali potest. Non miscentur contraria.
Quemadmodum tot aulnes, tanturn superuc dejretornm
imbrinm. tenta medzcatorum via fontinm. non mutant
saporem maris, nec remittnnt quidem . in adversarnm
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in suum colorem trahit. Est
enim omnibus externis potentior : nec hoc dico, non sen-
titilla , sed vinrit ,et alioqnin quietus placidnsque contra
inarmntia annuitur. Omnia advenu , exercitationea pu-
tat. Quîs autem, vir mode, et erectus ad tannerie. non
est laboris appetens justi. et ad omnia clam pericnlo
promus? cui non industrioao alium pœna est? Atbletas
vldemns, quibus vil-inm aira est, enm tortissimis qul-
buaque confligere, et exigere ab his , per quos caballin!
præparantur, ut lotis contra ipsos virian utantnr; ouadi
se vexarique patlnntur, et si non tuveniuutslngutos pares.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
plusieurs a. la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraltre tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne a son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
rueur d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrent’a l’étude ; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, a l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. a Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas a la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat cn-
core ’a genoux.

Tu tétonnes que Dieu, qui chérit les bons , qui

veut les rendre meilleurs, et les élever à la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus simul obj’ciunlur. Marcet sine adversarlo virtns;
tune appaœt quanta sit, quantum valent, quantumque
polleat, qunm,quld posait , patientia oatendit. Scias licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non
reforrnident. nec de fate queruntur; quidquid accidit,
boni consulant, in bonum vertant. Non quid. sed quem-
admodum feras, interest. Non vides quante aliter patres,
aliter maires indulgeant? illi excitari jnhent liberosad
studia obeunda mature; feriatis quoque diebns non pa-
tînntur esse litions, et sudorem illis. et interdum lacry-
mal, excutiunt z et matras lovera in sinn, continue in
umbre voltant; nunquam flere . nunquam tristari , nun-
quam laborare. l’atrium habet Deus adverses boues vi-
res animum , et illos fortiter amat . et; uopcribus , inquit ,
doloribus , ac damois exagitenlur, ut verum co’ligant ro-
burl n Langnent per inertiam saginata , nec labore tan-
mm. sed matu, et ipso sui onere deticiunt. Non fert ul-
lam ictum illuna felicitas; et ubi assidus fuit enm incom-
media suis risa . callum pcr injurias ducit, nec ulli male
mut; sed etiamsî occiderit, de genu pugnat. liliraris tu,
I Dens ille bonorum amantissimus , qui illos quam opti-
mon esse atqne excellentissimes vult, fortuuam illis cum
qua exerceantur migrant? Ego vero non mirer, siquando
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la fortune. Et moi , je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir à regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance , qui soutient , sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu , l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non , je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne v 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 soldatcésnrien ussiége
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, ô mon âme! un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déjà l’étréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant à notre gran-

impctum capinnt dii speclandi magnes vires , colluctan-
tes cam aliqua calamitate. Nobis interdum voluptatl est,
si adolescens constantis animi irruentem feram vsnabnlg
excepit, si Ieonis incursurn interritus pertnlit; tantrique
spectaculum est gratins, quante id honestior fecit. Non--
suet tata, quin possnnt deorurn in se vultum comatera,
sed puerilia, et humante oblcctamenta intransitives
spectacnlum dignum, ad qued respiciat inlentus operl
suo Dans ; ecce par Deo dignum , vir tortis enm mata for-
tune compositns, utiqne si et provocavitFNon vldeo, in-
quam, quid habent in terris Jupiter pulchrius, sinon-
vertere animum velit, quam ut apectet Catonem, jam
partibus non sente! fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publions rectum. Licet , inquit, omnia in uniras di-
lionem concesserint, œstodiantnr legionihus terræ, clas-
slbus maria, Cæsarianns portas mites ohsideat ; Cale,
qua exeat, habet. Une manu latam libertati viam faciet;
ferrum istud , etiam civili hello parum et lnnoxium . ho-
uas tandem ac nubiles edet opéras; libertatem quam pa-
triæ non potuit. Catoni dabit. Aggredere. anime. din me-
ditatum opus; eripe le rebus humants. Jam Petreius et
Julia concurrerunt, jacentque alter alterius manu mi.
Fortis et egregia tati conventio , sed que non (tweet nian-
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deur! il serait également honteux pour Caton de
demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. a

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-môme, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. 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 nu rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage ’a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eussent-
ils pas pris plaisir a regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable ? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
il 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 de-

plaisent. J’ajouterai à 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

nitudlnem nostraml tain turpe est Catoni, mortem ab
allo petere , quam vitanïliquet mihi, enm magna spec-
taaae gaudie deos , qunm jam ille vir, aœrrimus sui vin-
dex, aliens: saluti consulit, etimtruit diacedentium fii-
gam : dum etjam stadia nous ultime tractat, dum gla-
dium accro pectori inngit , dum viscera spargit. et illam
nuctissimam animam , indignamque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum au»
tam et émeu vuluua; non nm diis immortalibua satis.
spectare Catonem semai; retenta ac revocata virtua est ,
ut in dimciliori parte se ostenderet. Non enim tam magne
anime montuitur, quam repetitur. Quidni libeuter spec-
tarent alumuum auum , tam claro ac memorabili exitu
evadenteml Mors illos couseerat, quorum exitum.et qui
timent, laudaut.

III. Sed jam prooedente mations oalendam , quam non
sint, que: videntur, ulula. Nana illud dico. ista que tu
vocal alpera, qua advenu et abomiuanda , primum pro
Ipsia case. quibus accidunt; deinde pro universia, quo-
rum major diia oura est. quam singulerum ; post hæc,
volentibus accidere: ac dignoa matu esse. si noliut. Hic
nimiam. fate iata fieri . et recto eadem lego bonis evenire,

faits bons. Je le prouverai ensuite qu’il ne faut ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile a de
montrer semble être la première, savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitablesa ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profit,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants’a la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie , d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiler a quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu , comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu Songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des
os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction, tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont
nuisibles a ceux qu’elles charment, comme l’i-
vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre a
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. a En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait à souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua vant boni; persuadebo inde tihi, ne unquam boni
viri miserearis ; potest enim miser dici , non potest esse.
Difficilllmum , ex omnibus quæ proposui . videtur quod
primum dixi; pro ipsia esse quibus eveninnt ista, qua
horremus ac tremintus. Pro ipsis est, iuqnis, in exsilium
projicl, in egeslalem deduci liberos, coujugem errent,
ignominia alliai, débiliter" Si miraris, hoc pro aliqua
esse , miraberia quosdam ferro et igue curari . nec minus
fume ac aiti. Sed cogitaveris tecum , remedii causa quibus-
dam et radi casa et iegi, et extrahi venas, et quædam
amputari membra , que: sine totius pernicie corporis he-
rere non poterant; hoc quoque patieris probari tihi,
quædam incommoda pro his esse , quibus accidunt, tam
mehercules, quam quædam que: laudanlur atqne appe.
tuntur, contra ces esse, quos delectaverunt, simillima
cruditatibus ebrielatibusque et cetcris. quæ usant per
voluptalem. Inter mulla magnifiai Demetrii nostri, et
hæc vos est. a qua receus sum; sont adhuc. et vîbrat in
auribus mais. c Nihil, inquit, mihi vldetur infelicius eo,
cui nihil unquam eveuit adversi. n Non licuit enim illi se
experiri. Ut ex voto illi fluxerint omnia , ut ante votum ,
mais tamen de illo dii judicaverunt ; indignas visus est,

- ML»-
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quefois la fortune. Elleaussi se détonrnedcslàchcs,
comme si elle disait: Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? dès 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 des; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. il y aurait honte
a combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
(le lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus liers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu

contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Butiiius, la torture contre Régulus ,

le poison contre Socrate, la mort coutre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lai-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-
cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein

d’unemai tresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-
qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il failla guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

a son foyer, il mange ces racines et ces herbesqu’ar-
racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-i1 été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur «le lointains rivages,

a quo vinceretur aliquando fortuna . que? innavissimum
quemque refugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarium assumamr statim arma submittet; non opus
est in ilium tota potentia mea : levi eomminatione pelle-
tur; non potest susiinere valtum meum. Alias circumspi
ciatar, cam que conferre possintns manum; putiet con-
gredi cam humine vinai parafa. ignominiam judicat
gisdiator, cam inferiore componî, et soit enm sine alo-
ria vinai, qui sine pericalo vincitur. idem facit fortuna ,
fortissimos sibi pares qua-rit, quOsdam fastidio transit.
Contnmacisaimum quemque et rectissimum aggreditur,
advenus quem vim suam intendat. Ignem experitnrin
Mania, panpertatem in Fabrieio, exsiiium in Butilio,
tormenta in Reguio, venenam in Socrate, mortem in
Catone. Magnum exemplum, nisi mais fortuna, non inveo
nit. infelix est Mucius. qnod dextera igues hostium pre-
mît, et ipse a se exigit erroris sui pæans? qued regem ,
quem anuita manu non potait, exusta lagan Quid ergo?
ielicior suet. si in sina amicts l’overet manumi’ infelix
est Fabricius , quod rus mum, quantum a re publica va-
cavlt . fodit? qued bellum tam cam Pyrrho, qunm enm
divitiia gerit? qued ad focnm cœnat illas ipsas radiées , et
herbas, qua: in agro triumphaiis senex valait? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux ? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté biendu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Butilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché a la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla , et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris it Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nicrt des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville, et (les milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla , parce qu’a sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia Il

Venons a Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les cloustraver-

t .S’pnh’nrium. endroit du cirt ne ou l’on dépouillait les gla-
diateurs égorgés, et ou l’on ac «vant ceux qui étalent mun-
rants. - I Loi contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem suum longinqui iitoris pis-
ées , et pérégrina aucupia congerereti’ si conchyliis superi

atqne inferi maris, pigritiam stomachi nauseaniis eri-
geret? si ingenti pomorum strue cingerct primæ formas
feras, captas malta cæde venantium? Infelix est Rutilius,
qued qui illam damnasernnt , causam disent omnibus sc-
culis? quod trquiore anime passas est se patriæ eripi,
quam sibi exsiliam, qued Sullæ dictatori sofas aliquid
negavit, et revocatus non tantum retro cessit. sed lou-
gius fugit ? Videriut , inquit , isti quos Romæ deprehendit
feiicitas tua. Videant largum in toro sanguinem . et supra
ServiIium iacum (id enim proscriptionis Sullsnæ spolia-
rinm est) senaloram capita, et passim vaganirl per ar-
bem percussoram greges. et malta millia civium Roma-
norum, une loco post ildem, immo per ipsam ndem
trncidata. Videant ista , qui exaulare non passant! Quid
ergo? felix est L. Sulla, qued illi desœndenti ad forum
gladio submovetur,quod capita connaisrium virorum va-
titur appendi , et pretium cædis per quæstorem se tabulas
publics! numerat? et bien omnia facitilie. qui legem Corne-
liam tulit? Veniamns ad Régulumi quid illi fortuna nocuit ,
quod illum documentum fldei.documeutum patientic facit?
Figunt cutem clar i , et quocunque fatigatum corpus rech-
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mut ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-
voir mis ce prix a 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 femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte à la cause; celui-Io, énervé de volup-
tés, flétri par l’excis 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 lllécene

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 mort jusqu’à

t Femme de lucem. célèbre par ses nombreuses infidélités-

navit . vulneri incumbit, et in perpetuam vigiliam suspense
suut lumina.Quauto plustormenti, tante plus erit gloriæ.
Vis scire , quam non pœnitest hoc pretio intimasse virtu-
temt Renée tu illum, et mitte in senatum; eamdem senten-
tiam dicet. Feliciorem ergo tu Mæcenatem putas,cui smo-
ribus amie, et morosæ uxoris quotidiana repudis detleuti,
somnus par syniphoniarum contum, ex longinquo lene
resonantium, quæriturt Mero se licet sopiat. et aqua-
rum fragoribns avoœt, et mille voluptstibus mentem
anxiam fallut, tam vigilabit in pluma, quam ille in crase.
Sed illi solatium est, pro houesto dura tolerare, et ad
causam a patientia respicit ; hune voluptatibus marci-
dum, et felicitate nimia laborantem. magis bis quæ pati-
tur vexai causa patiendi. Non neque en in possessionem
generis humani vitia venerunt. ut dubium ait, an elec-
tione tati data, plures Reguli nasci , quam Mæcrnates ve-
lint. Ans si quis fuerit, qui ondent diacre , lllæcsnalem se
quam Regulum nasci mincisse, idem iste, taceat licet,
nasal se Terentiam matait. Mate tractatum Socralem ju-
dicas, quad illam potionem publice mixtam. non aliter
quam mediœmentum immortalitatis obdnxit. et de morte
disputavit unque ad ipsum? male enm illo actum est,
quad gelants est unguis, ne penlatim frigos-e inducto ve-
narum sigm- constitit? Quanto magis huic invitlendum

salaison-1.
la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lorr
que son sang se figeait, et que le froid s’insinuant peu

a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’il ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué , instruit à tout permettre, d’une
virilité effarée ou équivoque , délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-

tume de la bile qui reflue - Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun

accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
temps?! Pompée, César et Crassus. Il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié à Vatinius. il estcruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre détendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. il est cruel d’attenter
a ses j0urs; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s

IV. Les prosPérités descendent sur le vulgaire ,

sur les âmes communes; mais dompter le mal-
beur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. litre 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 germas ministratur, quibus exon
ictus omnia pali doctus. exseetæ virilitatis, ont dubiæ,
suspenseur auto nisem diluit? Hi quidquid niberint , vo-
mitu remetieutur tristes, et bilem suam regustanles : et
ille veneuum lætus et "bens bauriet. Quod ad Catonem
pertinet, satis dictum est; summamque illi felicitatcm
contigisse, consensus hominum fatebitur; quem sibi re-
rum natura delegit, enm quo metuenda collideret. a Ini-
micitiæ potentum graves sunl’f opponatur simul Pom-
peio . Cœnrl, Gram. Grave est a deterioribus honore
anteirit Vstinio postferatur. Grave est, civilibus bellis
interesœ? toto terramm orbe pro causa buna tam inféli-
citer, quam pertinacitcr, milizet. Grave est. sibi manus
after-re? faciat. Quid pet hoc consequar? ut 0mnes
sciant, non esse bæc mata, quibus ego dignum Catonem
pufnvi. I

IV. Prospera in Plehcm sa vitia ingénia devrninnt : et
calmîmes terroresque mortalium sub jugum mittere ,
proprinm muni viri est. Semper vero esse felicem, et
sine morsu mimi transira vilain, ignorare est rerum na-
turœ alternm partem. Magnus es vir ; sed unde scie. si
tihi fortuna non dal facultatem exhibendre virtutis P Des-
rendisti ad Olympia z si nemo præterte , coronam ha-
ines. victoriam non bubos. Non gratulor tanquam vire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur à sa dignité. J’en puis dire autant à
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître, 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 à l’ad-

versité qui les épargnait, et chercherù leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes, non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
(laïus Césarj’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-il! 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 gnerriersse
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes lestois qu’elle leur offre

tarti , sed (unquam consulatum præturamve adepte;
honore socius es. Idem diœre et bono vire possum , si
illi nullam occasionem difflcilior casas dedit , in qua une
vim sui animi ostenderet. : miserum te indien, qued
nunquam fuisti miser; transisti sine adversario ritum.
Nome sciet, quid palu-cris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad uotitiam sui experimento; qued quisque
pontet, nisi tentando non didicit. [taque quidam ultro se
cessantibus malis obtulerunt, et viriuti ituræ in obscu-
rum, occasionein, per quam enitesecret, quæsierunt.
Gaudent , inquam, mugni viri aliquando rebus adversis.
non aliter quam tortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
millooem sub C. Cæsare de raritate munerum andivi
querentem ; a Quant bella, inquit, inias peritl a Avida
est periculi virlus, et quo tendat , non quid passure sit,
cogitai; quoniam et qued passure est, gloria! pars est.
Mllllill’es viri gloriantur vulneribus. heti fluentem me-
liori ossu sanguinem ostentant. Idem licet feccrint. qui
intceri rerertuntur ex scie, mugis spectatur qui sancins
redit. "his, iuquam, Dons consulit, quos esse quam
houcs’issituos cupit, quoties illis matcriam pro-betali-
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l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux : pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’ignominie. au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement dos 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 le fusses consolé toi-même,
si toi-mème tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez douc 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 t’ex-

ces du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une. nouveauté. Le cha-
grin est plus amer à ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant a une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. Il

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,

elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux à venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animons fortiterque faeiendi : ad quam rem opus
v est aliqua rerum difflcultate. Gubernatorem in tempes-

tate. in noie militem intelligas. Unde possum scire
quantum advenus paupertatem tihi animi sil, si divi-
tiis diffluisr Unde possum noire quantum adversus igno-
miniam et infamiam, odiumque populare. ronstnntim
habeas, si inter plausns retissois! si le inexpugnabilis , et
inrlinatione qusdam meutium pronus favor sequitur!
Unde sein quam æquo anime latents sis orbitntem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audiri te qunm alios con-
solareris : tune conspexissenl , si te ipse consolnlus esses,
si te ipse dolore veluisses. Nolite. ohsecro vos . expaves-
cere ista, qua: Dii immortales, velut stimulos. admovent
animist Calamitas virtutis occasio est. illos merito quis
dixcrit miseros, qui nimia felicitnte lorpeseunt, quos
relut in mari lento tranquillitas iners delinet. Quidquid
illis inciderit, novum veniet; mugis urgent sans inex-
pertes; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspirioneln
tulneris tiro pallescit :audaciter retersons eruorem
mum spectat, qui soit se sæpe vicisse post sanguinem.
[les itaque Dons , quos prohat , quos amat , indura! . re-

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’exemple. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que parait oublié , n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
iiétes gens des maladies, ou d’autres afflictions? n

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
looses sont-elles confiées aux plus braves? Cc sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaitre le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre cetlx qui partent ne dit : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; a mais plutôt: a Il m’a
bien jugé. a De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. 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 centre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessamment renouvelées, dont les salles ’a manger

conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-la ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. Il trouble le cerveau , évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exereet; ces autem quibus indulgere videtur,
quibus parcere, molles venturis malis serval. Erralis
enim , si quem judicatis exceptum : veniet ad illum dio
felicem sua portio. Quisqnis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deiis optimum quemque sut mata vale-
tudine, aut aliis inconimodis, siffloit? Quare in castris
qquue periculosa fortissiinïs imperantur? Dux lectissi-
mes millit, qui occlurais hostea aggredianlor insidiis ,
sut explorent iter, sut præsidium loco dejieiant. Nemo
eorum qui exeunt, dicit , a Mate de me imperator me-
tnit; u sed , c Berne iudieaiit. n Idem disant quiconque
jubentur pali tiinidis ignavisqne Ilebilin : Digni visi
sumos Deo, in quibus experiretur quantum humana
natura posset pati. Fugite delieias ; fugue enervatam fe-
licitatein, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
venlt. quod humanæ sortis admoneat, velot perpétua
ebiielate sopiti. Quem speeularia semper ab adflaru
rindicarout. cujus pedes inter fomenta subinde muleta
tepuerunt, cujus cœnationes subditus et parietibus cir-
cnmfusus caler temperavit, hune levis aura non sine pe-
riculo stringet. Quum omnia , qiiœ excessernnt modum,
noœaut, periculosissima felicitatis intemperantia est.
Ilovet cercliriim, in venas mentem imagines evocat ,
multum inter falsum ac veruin mediæ caliginis fondit.

nous rappelle-m’a la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. Ils exigent plus d’efforts (le
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-
mômes exhortent leurs fils a souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures à des
bIeSsures 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? Seuffrons.
Ce n’est pas une persécution, c’estune lutte : plus

souvent nous I’anrons 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 à 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

ù braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins sil, perpetuam infeticitatem que: advocat
ad virtntem sustincre, quam influitis atqne immodicis
bonis rumpi? Levier jejunio mors est : cruditate dissi-
liuut. liane itaque rationem Dii sequiintur in bonis viris,
quam in discipulis suis præeeptores , qui plus Iaboris ab
his exigunt , in quibus cartier spes est. Numquid to invi-
sos esse Laeedæmoniis liberos sues credis , quorum ex-
periuntur indolein publics.- verberibos admotis? Ip-i illos
patres adhortantur, ut ictus Ilagelloruni fortiter perfe-
rant, et laceros ac seoiianinies rogant, perseverent vul-
nera præbere vuineribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Dons tentai? Nunquam virtutis mulle
documentum est. Verberat nos et Iacerat fortuna? patin-
mur; non est sævitia : certamen est; que sæpius adieri-
mus, fortiores erimus. Solidissima pars est cerporis,
quam frequens usos agitavit. Præbendi fortuna: sumos ,
ut contra ipsum ab ipsa duremur. Paulatim nos sibi
pares facial; couteintum periculornm assiduitas péricli-
tandi dabit. Sic sont nauticis eorpora ferendo mari dura :
agricolis manus trine : ad excutienda feta militares ln-
eerti valent : agilia sont membra corsoribus. Id in quo-
que solidissimum est, qued exereuit. Ad contemnendani
malorum potentiam , animus pcitientia pervenit: quai
quid in nobis efficere possit, scies, si adspexeiis, quati-
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rapporte le travail a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les
nourrit 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 hôtes 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, point de demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc l’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
Secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. Il estdonc de l’ino
térèt des 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 sons les armes, toujours en activité. c’est

tam nationibus audit et lnopia fortioribus, tabor præs-
tet. 0mnes œnsidera gentes, in quibus Romane pas
dainit: Germanos dico, et quidquid circa Istrum vaga-
rnm gentium oocursat. Perpetua illos hiems , triste cœ-
lnm premit, maligne solum sterile sustentat,imbrem
cnhno aut fronde defendunt , super durata glacie stagna
penultant, in alimentum feras captant. Miscri tihi vi-
dentnr? nihil miserum est. qnod in naturam cousue-
tudo perduxit; panlatim enim volnptati mut. quæ neces-
Iitate «laperont. Nulla illis domicilia. nuilæ sodas snnt ,
nisi que: lassitude in diem posait, vilis, et hic quam-en-
dns manu . rictus; horrenda iniquitas cœli , intecta cor-
pora : hoc quad tihi calamitas videtur, tot gentium vita
est. Quid miraria boues viras , ut œnilrmentnr , «menti?
Non est arbor solide , nec fortin, nisi in quam frequcnl
ventru lncnrsat : ipsa enim vexations constringitur. et
radines carlins ligit. Fragiles sunt , quæ in aprica valle
crevernnt. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti
passim, mnltum inter formidolosa versari, et æquo
anima terre quæ non sont mais , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, qnod pro omnibus est, optimum
quemque. ut ita dicam , militare, et edere operas. lloc

153

l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage ,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : orI elles paraîtraient des biens, s’il
ne les aeeordaitqu’aux bons;-et des maux , s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne. perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de lalu-

micro. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données a Ellius l’entremetteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hou-
nêtes gens, pour les transporter aux infâmes.

a Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis
que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marehent en liberté et vivent dans les dé-
lices. » 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-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est proposisum Deo , quod sapienti rire, ostendere hao
quæ vulgus appetit, que: reformidat , nec buna esse nec
mala : apparebunt autem houa esse, si ilia non nisi bonis
vir-i0 tribuerit; et mata esse , si malis lantum irrogavcrit.
Detestabilis erit cæcitas, si nemo oculus perdiderit, nisi
cui eruendi suint. [taque camant luce Appius et Metellnn
Non suut divitiæ bonum. Itaque habent illas et Ellius
leno; ut homines pecuniam qunm in templis consom-a-
verint, Videant et in foraine. Nullo mode magisrotest
lieus concupila traducere, quam si illa ad lurpissimos
dcfert, ab optimis abigit. a Atiniqnnm est bonum ri-
rum debilitari , ant contigi. ant alligari ; males inti-gris
oorporibus solntos ac deliœtos incedere. n Quid porro?
non est iniquum fortes viros arma sumere , et in castris
pernoctare, et pro vallo obligatis stare vulneribus; inte-
rim in urbe secnros esse. percisos et professes impudi-
citiaml Quid porror non est iniqunm nobilissimas rir-
gines ad sacra faciende noctibns excitari . altissime somno
inquinntas fruit Labor optimos citat. Senatus per totum
diem sæpe consulitur, qunm illo tempore vilissimns
quisque. eut in campo otiutn suum oblectet. ant in p0-
pina lateat, ant tempus in aliquo circule terat Idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république 2 les
hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sontpas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius z 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’hui à votre appel. Voulez-vous prend re
mes enfants? c’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non ? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute , j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’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 est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. l

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé dès la première heure
de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne

les choses publiques et particulières. il faut donc

hao magna republica fit : boni vir! laborant, impcns ’
dnnt , impenduntur, et volantes quidem : non trahuntur
a fortuna, seqnuntur illam, et taquant gradus; si scis-
scnt, antecessissent. flanc quoque animosani Demetrii
fortissimi viri vocem audisse me mcmini : - Hue nnum .
inquit, Dîi immortales, de vobis queri possum, qued
non ante mihi volontatem vestram notant fecisîis. Prîor
enim ad isla venissem, ad quæ nunc vocatus adsum.
Vultis liberos sumere? illos vobis sustuli. Vultis aliquem
partent corporis? sumite. Non magnum rem proniitio;
cite tolunl reliuquam. i’nltis spiritum P Quid ni? nullam
morani faciam , quo minus recipiatis , qued dedistis; a
volente feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
lnissem offerre, quam tradere. Quid opus fuit aurei-re?
accipere potuistis. Sed ne nunc quidem aulerctis; quia
nihil eripitnr, nisi retinenti. Niliil cogor, nihil patter ,
invitas. nec servio Deo, sed assentio , eo quidem magie,
quod scio omnia certa et in ætcrnum dicta lego decur-
nere. a Fata nos ducnnt, et quantum chique restai,
prima nascentîum bora dispostiil. Causa pendet ex causa,
privata se publicn longus ordo rerum trahit. ldeo for-
itcr omnc fcrcndum est : quia non , ut putamus, inci-

suivrons
tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. ll y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire 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-
blcs, 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 l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins dejoie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien ?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a
une même nécessité. Une marche irrévocable cn-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de toutes choses,
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis :
il obéit toujours, il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? i L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est passive. ll y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes:

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire.

durit caneta. sed veniunt. Olim constitutum est. quid
gaulons , quid tiens :et quamvis magna videatur varietate
singulerum rite distingui , somma in unum renit : acce-
pimus peritura perituri. Quid ite indignamurl’ quid que-
riinur? ad hoc Parmi surnus. Ulatur, ut vnlt , suis natura
corporilnis : nos kali ad omnia et fortes eogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boni viri ? plucher-e se fait».
Grande solatium est cum universo rapi. Quidquid est
quad nos sic vivere jussit , sic mori : eodem necessitale
et Dons alligat ; irresocahilis humano pariter ac divina
cursus veliit. "le ipse omnium condiïor ne rector scripsit
quidem fats , sed sequitur : semper paret. semeljussit.
- Quare tamen heus tam iniquus in distributions tati
fuit, ut bonis virais paupertalcm, vulnera , et acerbe lu-
nera adscriberet î n Non potesl artifex mutare matericm:
hæc passa est. Quzedam sepsrari a quibusdam non pos-
sunt,colttrrent, individua sont. Languida ingénia et in
somnum itura . aut in vigiliam somno simillimam ,iner-
tibns nectuutur elementis : ut efficiatur vir cnm cura di-
cendus . fortiore fate opus est. Non erit illi plenum iter r
sursum oportet ac deorsum est, fluetuetur, ac naviginm
in turbide regat; contra fortunam illi tenendus est euh



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
son navire ’a travois la tempête, et diriger sa mar-

che contre le souffle de la fortune. il trouvera
bien (les passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois a quelle hauteur la vertu doit s’élever: tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facilo.

a La première montée est rude; et à peine au
matin , mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-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. a

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin.»
Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

ll réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:
en peinant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-mème. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les roules sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

VI. Pourquoi cependant Dieu souffrevt-il qu’il u

arrive malheur aux gens de bien? a Non, il ne le À

un. lulta accident dura , sapera; sed quæ mollis! et com-
planet ipse. ignis aururn probat, miseria fortes virus.
Vide quam site ascendere deheat virtns : scies illi non
prr secam vadendum esse.

Aniua prima via est. et qua vix malle repentes
Enltantnr equl: medlo est altlsalma cri-loa
Unde mare et [erras Ipsi mihi rape videra
Fit timar. et pavida trepldat formldine pectus.
(mima proua via est. et eget moderamine certo.
Tune ctiam . quæ me subjecils exciplt undis .
Ne ferar in præcepa , Tclhys soiet Ipsa vexeri.

"me qunm audissetiile generonus adolesccns, a Pla-
œt, inquit, via. Escendo; est lanti per tata ire casuro. -
Non datait acrcxn animum matu terrilare :

thue viam teneas . nulloque errore traharls.
Fer tamen adversi graille-ria cornua Tauri .
Æmoniosque arcua. violenthue ora Leouls.

Pont bire ait . u Jauge datas cul-rus! bis quibus deterreri
me potas ,»incitor z libet illie store, ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertie est, tata «chari : pec alla virtus il.-

Vl. u Quare tamen bonis virispatitur aliquid mali Dcus
fieri? n ille vero non patitur. Cumin mais ab illis room.
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souffre pas. il a éloigné d’eux tous les maux, les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exempteut 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. n Pourquoi non, puisqu’en:-
mêmes, parfois, ils les font mourir? ails sont en-
voyés en exil. a Pourquoi non, puisqu’eux-mê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? a ils sont tués. a Pourquoi non, puis-
qu’cux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? a
Pour enseigner aux autres a souffrir. Ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avez-vous a vous plaindre de moi, vous qui
aimez la vertu? j’ai entouré les autres de [aux
biens; j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent: ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, seelera et (laghia. et cogitations improbas . et
avida consilia , et Iibidiuem cæcam, et uiieno imminen-
tem avariliam : ipsos tuelur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a Deo aliquis exigit, ut bouurum virorum ctiam
sarcinasscrvet? remittunt ipsi banc Deo utrum z externa
contemnunt. Democntos divitias projccit, ouus illas buna:
mentis existimaus :quid ergo miraris, si id beus bono
aceidere patitur, quod vir bonus aliquante vult sibi acci-
dere? a Fiiios amittunt viri boni; Lquid ni, qunm ali-
qnando et ipsi occidant P - lu exsilinm mittuntnr I quid-
ni, qnum aiiquando ipsi patriam non repetituri relin-
quant? a Occiduntur; n quid ni, qunm aliquando ipsi sibi
manus affenant? a Quare quædam dura paliuntur.’ n ut
alios pati doœant; nati sont in exemplar. Pute itaque
Deum (liure : a Quid habetis. qued de me queri possitis
vos . quibus recta placuerunt? Aliia houa false circumdedi.
et animos inanes velut longe fallacique somnio lusi; euro
illos, argeuto et ebore ornavi: inias boni nihil est. Isti ,
quos pro felicibus aspicitis , à non , qua occurrent , sed
qua latent, viderltis, miseri sunt, sordidi, turpes. ad
similitudinem parietum suornm extrinsecus culti. Non est
inia solide et sinuera felieitas ; crusta est , et quid: m te-
nnis. itaque dum illis licet store, et ad arbitrimn suum el-
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se montrer sous leur point de vue, ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous 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 éclatn’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
Iempler lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. rittais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. « Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous ait-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou

vous finirez : méprisez la fortune ;je ne lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une tin ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte : si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regarder. un peu , et vous verrez combien est

tendi,nitontet imponunt: quumaliquïd incidit, quod dis-
turbet se detegat, tune apparet, quantumaltæ acveræ fœ-
ditatis alienus splendor absconderit.Vobis dedi bons certa.
mensura ; quante magis versaveritis , et undique inspexe-
Tint, meliora majoraque. Permisi vobis , metuenda con-
temnera, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecns;
buna vestra introrsus obversa sunt. Sic mundus encriers
i-ontemsit. spectaenlo sui lætns. lotus omnc posui bonum;
non egere felicitate, feliciiss vestra est. n At malta inci-
dunt tristia, horrenda, dura toleratul a Quia non pore-
ram vos intis subducere, animes vestros adversus omnia
armavi. Ferle fortiter; hoc est, que Deum antecedatis;
ille extra patientiam malorum est, vos supra psîienliam.
Contemnite paupertatem; nemo tam pauper vivit, qunm
uatus est. Contemnite dolorem; aut sonvetur, aut solvet.
Contemnite fortunam; nullum illi telum que feriretani-
mum, dedi. Contemnite moi-lem; qnæ vos eut finit . ont
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos teneret invitos:
patet exitns. Si pugnare non vultis , licet fugere. Iden-
qne ex omnibus rebus. ques esse vobisnecessarias volui .
nihil feci facilius, quam mori. Prono animam loco posui:
trahitur. Attrndilc mode, 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 y entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, (les prières pour la vie, étudiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la-
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-
lations des vertèbres, et lorsque ces liens qui unis-
sent le cou a la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point [ixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu

que vous avalez t interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? »

t Allusion a la Incrt de Porcia.

libertatem , et quam expedita ducat via. Non tam lougan
in exitu vobis, quam .intrantibus, muras posui; alioqui
magnum in vos rognum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur, quam nescitur. 0mne tempus , omnis
vos locus doceat, quam facile sil rtunntiare natum, et
manus suum illiimpingere. lnteripsa altaria et solemues
sacrificantinm ritus, dum optatur vits , mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo œneidunt vulnere.
et magneront virium animalia humano: manus ictus im-
pellit; tenui ferro commissura cervlcis ebrnmpitur; et
qunm articulus ille, qui capot collumque eonnectit, in-
cisus est , tante illa moles carroit. Non in alto Intel spiri-
tus , nec utiqne ferro eruendus est; non sont vulnereim-
presse perlites scrutanda præcordia; in proximo mon
est. Non ecrtum ad bos ictus destinati locum; quocunque
pervinm est. Ipsum illud qued vocatur mori , que anima
discedit a corpore , brevius est, quam ut sentiri tenta ve-
locital possit. Sive tances nodus elisit; sive spirnmentnm
aqua præclnsit; sire in capot lapses subjacentis solidu-
ritia comminuit; sive hanstns lgnis cnrsum anime re-
meantis interscidit; quidquid est, properat. Ecquid cro-
beseitis? qued tam site fit , timetis diuiu

A ----.o°----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
DE

QUE L’INJUIIE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE ,

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

i. Je puis dire a bon droit, Sérénus, qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui tout pro-
fession de sagesse, antant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’antre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais œuan’on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire, marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie ou ils nous appellent est es-

DE CONSTAN’I’IA SAPIEN’I’IS.

I. Tantum l’abat Stoicos. Serena. et acteras sapien-
tiaux professo: intemse , quantuminter famines et mares,
non immerito dizain; quum utraque tus-ba ad vitæ so-
detatem tantnndem content. sed altera pars ad obse-
quendum , alter. impolie nets ait. Ceteri sapientes mol-
liter et blaude, ut fere domestici et familiares medici ægris
corporibus , non que optirnum et oelerrimum est. me-
deum, ces! que finet : Stoici virtlem ingressi vissa . non
et amman inenntibns videstnr cnm habent , sed ut quam.
primum nos eripîam t et in lllam editum urticant édu-

carpée et raboteuse. - Est-ce douc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des

pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pae
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces 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 vinmesà
parler de M. Caton, tu t’indignais, toiqniue peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre au-dessous des Vatiuins cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com-

cant, qui sdeo exîra omnem teli jactum surresit , ut su-
pra fortunam éminent. At ardus per que: vocauinr et
confragosa sunt. Quid enim plana sditur exœlsum? Scd
ne tam abrupts quidcm sont. quam quidam patent;
prima tantum pars sexa rupesque babel. et invit speciem,
stent plenque ex longinqno speculantibus abscisa et com
nexe videri salent. quum aciem louginquitas fallat. Deinde
propius adeuntibns eadem illo , quin in unum congesserat
errer oculorum , paulatim adaperiuntur; tam illis , qua:
præcipitis ex intervalle spparebant , redit Iene fastigium.
Nuperquum incidisset mentio M. Catonis . indigne fera.
bas (stent es iniquitatis impatiens) quad Catouern tu"



                                                                     

2M,- semoun.battait une loi , on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Rostres jusqu’à l’arc de
Fabins, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants , les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je le répondis alors que si tu avais su-
jet de t’ofl’euser, ce devait èlrc pour la république

qu’un Clodius, d’une part, del’autre, un Vatinius,

et 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.
ll. Pour ce qui est de Caton , je te disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’otîcnse , et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
Sagesse , encore plus sûr qu’Ulvsse et Hercule dans

lcs âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de ton tes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas à combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient à un chasseur

et à un pavsan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la
guerre a la brigue, ce vice aux mille formes, in
l’insaliable soiI’du pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il élava

sua parum intellexlsset , quod supra Pompeios et (limures
surgentem infra Vatinios posaisset , et tibi indignum vi-
debatur, quod illi dissuasuro legem, toga in Foro suet
emmi, quodque a Rostris usque ad srcum Fabianum
par seditiosæ factionis manus tractus, voces improbes,
et sputa , et omnes alias insanæ multitudînis coulumelias
pertulisset. Tune ego respondi habere le quod rcipublicæ
nomine moverrris , quam hinc P. Clodius , bine Vatiuius,
ne pessimus quisqne veuundabat . et cæca cupiditate cor-
rupti , non intelligebaut , se , dum vendunt , et venire.

Il. Pro lpso quidcm Catoue securnm te esse jussi ;
uullum enim sapientem nec injuriam qccipere , nec con-
tumeliam posse; Catouem autem certius exemp’ar sa-
pientis vlri nabis dans immortales dedisse . quam Ulys-
sem et Herculem priorihus seculis. H05 enim Stoici nostri
sapientes prounntisverunt. invictos laboribus , contem-
tores volnptatis . et viotores omnium lerrarum. Cato ouin
feria manus non comatât , ques consectari venatcn’s agres-

tisque est; nec monstre igue se ferro persecntus est , nec
in en tempera incidit, quibus credi posset cœlum unius
humeris inniti; excusas jam antique credulitate, et se-
cnlo ad summum pertlucto sotertiam. Cum ambitu con-
gressus , muttiformi malo , et cnm potentiæ immense cu-
piditate. quam tolus arbis tu tres divisas satine non po-

la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lui-môme, il s’oflrith par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anc’antir 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

arr0sa cette tète sacrée des ordures de sa bou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’ot-
l’ense.

ut. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt ’a t’écrier : a Voila cequi

compromet l’autorité de vos enseignementsl Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on v puisse croire;
ensuite , lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
êlre 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,
après que votre orgueil s’est dressé de toute sa

î hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
ren changeant seulement le nom des choses. Je
1 soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

tent, advenus villa eivitatis degenerantis, et pessum 1
mole sidentis, stetit solus, et cadentem rempublicsm .
quantum modo nua retrahi manu potent. retiuuît; do-
uce vel sbreptus. vel sbstractus, oomitcm se dia usten-
tatæ ruina: drdit; simulque eutincts sont, que nefas
eut dividi. Neque enim Clio post libertatem vixit, nec
libertas post Catonem. Hiuc tu putes injurism fieri po-

gam? quod sacrum illud capot purgamentù orin alper-
sit Y Tutus estrapiens. nec alla une lut injuria . lut con-
tumelia potest.

tu. Videor mihi inlueri animum tuum incensum, et
elferveseeutem; paru sedums-e : a [in santh anc-
toritatem præœplis vestris detrahantt Magna promittu,
et que: ne optarl quidcm , nedum credi poulin; deinde
ingentia locuti, quum pauperem mentis esse sapientun.
non negatis solere illi et servum , et vestem . et notum.
et cibum deesse g quum sopienœm negutls insulaire, non
negntis et alienari , et parum sans vertu emittere, et
quidquid vis morbi oogit, sudere; quum sapiennes!) ne«
garus servum esse , iidem non ltia influas , et vennm itu-
rum , et imperala facturant , et domlno me souvins pr!-
stiturum ministeria. Ils, mhlato slte superoilio, in eadem
qua ceteri . descendltis, mutatis rernm nominlbus. Talc

tuisse a populo, quod aut præturam illi detraxit . sut to- .
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cette maxime qui , au premier abord , est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
amuse. Or, il y a une grande différence entre
pincer le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer auldessus 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-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse l’a toute affaire, et je me fais stolcien. a
Quant à moi, je n’ailpas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? n 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. l’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspicor , quod prima specie
pulchrnm atque magnificum est; nec injuriam nec con-
tumeliam accepturutn esse sapientem. Multum autem in-
terest, utrum sapieutem extra indignationem , au extra
injuriant ponas. Nana si dicis, illum æquo anime lata-
rum, nul’um habet privilegium ; contigit illi res vulga-
ris , et qua: discitur ipsa injurinrum assiduitate , patientia.
Si nagas accepturunt injuriam . id est, nemiuem illi ten-
taturum faœre ; omnibus relictis negoliis , Steicus flo. a
Ego verd sapieutem non imaginario honore verborum
exornare constitui, sed eo loco panera, quo nulla per-
mittatur injuria. a Quid ergo? uemo erit qui lacessat,
nul tantet? - Nihil in rernm natura tam sacrum est, quod
llcfilegnm non invcniat; sed non ideo divine minus in
mhiimisunt , si existant, qui magnitudinem, mnltum
ultra se positum , non icturi appelant. Invulnerabile est,
Bon quod non feritur , sed quod non la-ditur. Ex bac tibi
nota sapieutem exhibée. Nnmquid dubium est, quin cer-
tifia robur ait. quod non vineitur , quam quad non lacca-
ifturf quum dubiæ sint vires inexpertæ; ac merito cer-
îlfliuu flrmitas habeatur, qua: omnes inconnu respirât.
"pieutem melioris seito esse aaturæ , si nullius illi
"EN"! nocet. Quam si nulla ait. Et illum fortem virum
4mm. quem bella non auhigunt, nec admota vis hostilis
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forces ennemies n’effraie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. c’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé a aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met à l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
IV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? Ou 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’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs trails tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-
del’a de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deça du ciel. Quoi donc! alors que

i ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

f exterrct; non cui pingue otium est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapieutem nulli esse injuria: ob-
uoxium. [taque non refert, quam mulle in illum conji-
clantur te’a , quum ait nuli peuctrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabilis ferro duritia est, nec
secari ndamas , aut ea-di . vel deteri potest, sed incurieu-
tia ultro retundit; quemadmodum quædam non possunt
igue consumi . sed flamme circumfusa rigorem suam ha-
bitumque conservant ; quemadmoduin projecti in altum
scopuli mare franguut. nec ipsi ulta sævitiæ vestigia.
lot verlierati reculis , calculant; ita sapientis animus soli-
dus est , et id roboris collegit ,ut tam tutus ait ab injuria,
quam itla qua: re!nli.

IV. a Quid ig lur? non erit aiiquis qui sapienti tarera
tentet injuriant? n Tentahit, sed non perventuram 8d
cnm. Majore enim intervalle a contacta inferiorum ab-
ductus est, quam ut ulla vis uoxin usque ad illum vires
suas perferat. Etiam quum poteutes , et imperio cditi , et
couseusu servieutium validi, nocere si intendent; mm
titra sapientem omnes corum impetus deflcient, quam
quæ nerve tonnentisve in altum exprimuntur. quum ex-
tra visum exsitierunt, citre tantum tamcn necmntur.
Quid P tu putes , quum stolidus illc rex mnltitudine te-
lorum dtem obscurasset, ullam sagittam in solcm luci-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent à la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples , ou fon-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. n - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, sérénus, l’in-
jure de l’offense. La première est de sa. nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas , elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus 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? sut demissis in profundnm catenis Neptunnm po-
misse coutingi Y Ut cœlestia humanas manus effugiunt ,
et ab his qui templa dimunt, aut simulacra confiant,
nihil divinitati nooetur; ita quidquid fit in sapientem
proterve. petnlanter, superbe, frustra tentatur. c At
satins erat, neminem esse qui faccre vellett n Rem dim-
u’lem optas bumano gencri, innocentiatn. Et non fieri
corum interest qui fac-turi surit , non ejus qui pali , ne si
flat quidam, non potest. Immo nescio, au magis vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; sien:
maximum argumeninm est imperatoris. armis virisque
pollentis. inia securitas et in hostium terra. Dividamus ,
si tibi vidctur, Serena, injuriam a coutumelia; prier
illa natura gravior est; hæc levier, et tantum delicatis
gravis : qua non tæduntur, sed offenduntur. Tania est
tamcn animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acerhius patent. Sic invenies servum , qui fisgellis quam
œlaphis cædi malit, et qui mortem ac verbera toierabi-
liera credat, quam contumeliosa verba. Ad tentas inep-
tîas perventnm est, ut non dolera tantum, sed doloris
opinione vexemnr : more puerorum , quibus metns in-
cutitumbra, et personarum deformitas. et depravata
facies; lacr’mas vero evocant nomina parum grats auri-

saunons.
difforme, d’un visage contrefait, se metapleu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et ’a toute antre

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 déj’a l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pasjusqn’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 i1 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 tise : 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 alia . quæ impetu quodain
erroris improvidi refugiunt.

V. Injuria propositum hoc babel. aliquem mata sili-
cere; main autem sapientia non relinquit locum. Unnm
enim malum illi est turpitudo ; quæ intrare en, ahi jam
virtus honcstumque est , non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injuria aticujus mali pa-
tientia est , sapiens aufem nullius mali est patiem, nuits
ad sapientem injuria pertinet. Omnia injuria deminulio
ejus est, in quem iucnrrit, nec polest quisquam injuriam
accipere sine aliquo detrtmento vel dignitatis. vel cor-
poris, vel rernm extra nos positarum 5 sapiens autem
nihil perdere potest z omnia in se reposait, nihil fortuna!
credit , bons sua in solido habet. contemna virtute, que
fortuitis non indiget. Ideoque nec augeri , nec minai
potest; namin summum perducta incrcmenti non babent
locum. Nibil eripit fortuna , nisi quod dedit; virtutun
autem non dal ; ideo nec detrabit. Libera est,inviolabilis,’
immota,inconcussa; sic contra casas indurat , ut nec
inclinsri quidcm, uedum vinci posait. Adversus appara-
tus terribiltum rectos oculos tenet , nihil ex vultu mutat,
sive illi dura . sive secunda ostentantur. ltaqne nihil per-
det, qnod perire sensurus sit. Unius enim in possessione
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’nse
qu’a titre d’emprunt : 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 Poliorcetes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Bien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. s Etcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses filles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’enlourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

était non-seulement a l’abri de la victoire, mais à

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-

tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme in 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 loutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est. ex qua depelli minquam potest; coloris pre-
urio mitan; quis autem jaetnra movetur client? Quodsi
injuria nihil hedera potest ex bis . qua: propria sapientis
saut, quia virtute sua salva sont, injuria sapienti non
potest fieri. 11mm Demetrins ceperat, cui cognomen
Poliorcetes fait ; ab hoc Stilpon philosophas interrogatus,
numquid perdidisset, a Nibil, inquit; omnia namquo
ma mecum saut. x Atqui et patrimonium ejus in præ-
dain cessent. et filins rapuerat bostis. et pan-la in alie-
nam ditionem venant, et ipsum rex circumfusus vic-
toris exercitus armis ex superiore loco rogitxbat. me
victoriam illi excusait, et se, urbe capta, noninvictum tan-
tum , sed indemnem esse testatus est; habebat enim se-
cumvera bons, in quai non est manus injectio. At en
qua dissipais et direpta ferebantur, non judicabat sua,
sed sdveutitia . et nutum fortunæ saquentia; ideo non ut
propria dilexerst. Omnium enim extrinsecns sflluentium
labrica etinœrta possessîo est. Cogita nunc, au huic fur,
ant calumniator, sut vicinus pelans. aut dives aliquis
regnum orbe senectutts exercens . facereinjuriam p0ssit,
cui belliun et hostis illc egregiam artem quassandarum
nrbium professas, aripere nihil potuit. Inter micantes
ubique stadias, et militarem in rapina tumultuai . inter
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du sang, des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, etsi tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et le disait: a il n’y apas a

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 à lui, que lui-même, et
encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve: que, devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
lours les plus élevées s’affaisseut subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout a. l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison , a la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme a
travers le sang. Mes 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

flammas et sanguinem stragemque impulse civitatis. in-
ter fragorem (emploi-nm super deos sucs cadentium , uni
bomini pas fait.

VI. Non est flaque quod andax indices [nominant z
cujus tibi, si parum fldai habeo, sponsorem dabo. Vis
enim credis tantum flrmitatis in hominem. sut tantatn
animi maguitudinem cadere, sed si proditin medium.
qui dicat : a Non est , quod dubitas . an tallera se homo
natal supra humana posait, au doleras. damna. alces-a-
tiones, vutnera, magnes motus rernm ciron se tremen-
tium secams adspiciat , et dura placide ferai , et secunda
moderato ;. nec illis cariens , nec bis freins, unus idemqua
inter diversa sil, nec quidquam suam, nisi se, putat
esse. caque parte qua melior est. En adsum hoc vo-
bis probsturus, sub isto tot civitatum eversore, muni-
menta moussu arietis labefleri. et turrium altitudiaem
cumculis se latentibus fouis repente residerc, et aqua-
turum editissimas arecs aggerem crescere; at nulla ma-
chinameuta pusse reperiri , qua: bene fuudatum animum
agitent. Erepsi modo a minis domus, et incendiis nudi-
que relucentibus, flammas per sanguinem fugi. Filias
mess qui casas habeat, an pejor publico, acacia. Soins,
et senior , et bostilia cires me omnia vidais. tameu ln-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. Tu n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu , toi le vainqueur : la fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, ou sont-elles? je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec moi , il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-
deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés a l’exercice public de tous les vices;
ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporle les miennes entières
et sans dommage. E! 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 sons le poids de l’or. s Reconnais donc ,
Sérénits, que cet homme accompli, tout plein des
vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, ou sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : l’a l’ennemi a

laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont à l’abri de la flamine et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; clics sont hautes, insur-
montables, e’gaics aux cieux.

VII. il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne. se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incolumcmque esse censum meum profiteor; ta-
neo. habeo quidquid mei habui. Non est qued me vic-
tum, victoremque te credos; vicit fortuna tua fortunam
meamt Caduca illa, et dominum mutantia, ubi sint nes-
cio; qued ad ros meas pertinet, mecum sont. mecum
erunt. Perdiderunt isti divites patrimonia, libidinosi
amures sucs . et magno pudoris impendio dilecta sœrta ,
amhitiosi curium , et forum, et loco exerceudis in publico
vitiis destinais; feueratores perdiderunt tabelles suas,
quibus avaritia false læta divitiasimsginatur; ego quidam
omnia intégra illibataque habeo. Proinde istos inlcrrogtl
qui fient , qui lamentanlur, striclis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponnnt. qui bostem oneratn siuu fu-
giunt. n Ergo ita bene, Serene, perfectum illum vimm,
humauis divinisque virtutihus plenum , nihil perdere.
Bona ejus solidis et inexsuperabilihus munimcnlis præ-
cincts sunt. Non Babylonien illi muros contttleris, quos
Alexander intravit; non Carthaginis aut Numantiœ mœ-
nia , una manu capta; non Capitolium , arcemve; habent
ista hostile vestigium. Illa quæ sapieutem tuentur, a
flamma et ah incursu tata sunt a uullum introitum præ-
bent , excelsa , inexpugnabilia, diis æquo.

Vil. Non est quod diens, ita ut soles , hune sapientcm
nostrum uuaquam invcniri. Non flngimus islud humani

saunes a.
ranine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirtnons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. C’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’à
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je crains -
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gument a cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me.
chancelé n’est pas plus forte que la vertu, 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 qtt’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que .es
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de le rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a si , dis-lu, 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-
faitcur, sans avoir faille mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vsnum docus. nec ingentem imaginem false rei
coneipimns; sed qualem oonfirmamns, exhibuimns.el
exlilbeb mus. Rare forsitan , magnisque ætatum interval-
lis invenitur; coque enim magna. et exccdeutia solituln
ac vulgarem modum. crebro gignuntur: œterum bio
ipse M. Cato , a cujus mentione hæc disputatio processit,
vereor ne supra nostrum exemplat- sil. Deuiqne validiun
debet esse quod tædit, ce qued la-ditur; non est autem
forlior nequitia virtute; non potestergo lis-dl sapiens. In-
juria in bonos nisi a malis non tentatnr; bonis inter se
pas est: mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qucdsi
lædi nisi infirmier non potest, malus autem bouc infir-
mier est, nec injuria bonis, nisi a dispari, verenda est.
injuria in sapientem virum non cadit. illud enim jam
non es admonendus, neminem bonum esse nisi sapieniem
u Si injuste , inquis , Socrates damnatus est, injuriam sc-
œpit. n Hec loco intelligere nos oportet, pesse éventre,
ut faciat aliquis injuriam mihi , et ego non aecipiani:
tanquam si quis rum quam evilla mon surripnit, in dom
mea ponat; ille furtum fccerit, ego nihil perdidcrim.
Po:est aliquis noceus fieri ,quamvis non nocuerit. Si quis
cnm uxore sua tanquam aliens concumbat , adultererit.
quamvis illa adultera non ait. Aliquis mihi veuenum dodu.
sed viiu suam reinixtum eibo perdidit; veaenum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son, on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. ll n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant
mtoge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant à ce qui sulfita la culpabilité, déjà con-

sommé. Certaines choses sontdans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peutêtre
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-lia. Ce que je dis, je vais lâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. Il en
est ainsi dans la question qui nous occupe. Si j’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

l’aile; si elle est l’aile, il n’est pas nécessaire que

je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé: de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée , arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne peut rien souffrir

d’injusle; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peut être l’aile qu’injustement; doncl’in-

jure ne peut être l’aile 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. II ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

(lande, seelere se obligavit, etiami non noeuit. Non mi-
nus Iatro est. cujus telumopposita veste elusum est. Om-
niaseelera etiam ante effectuiu operis, quantum culpæ
satis est, perfecta sunt. Quædam ejus conditionis suet ,
ethno vice copulantur, ut alterum sine altero esse posait,
alterum sine ailera non posait. Quod dico, connbor facere
manifestum. Possum pedes movere, ut non currnm;
cnrrere non possum, ut pedes non moveam; possum,
quamvis in tiqua sim. non natare; si nnto, non possum
in squa non esse. Es bac sorte et boc est, de que agitur;
si injuriam eccepi, neœsse est factum esse; si est l’acte,
non est neœsse aocepissc me. Malta enim incidere pos-
sunt, qua: submoveaut injuriam. Utintentam manum
dejicere casas potest . et emissa tela declinare; ite inju-
rias qualescunqne potest aliqun res depellere, et in me-
dio intercipere, ut et faetæ sint, nec aceeplæ.

Vin. Prætærea nrhil injustum justifia pali potes! , quia
non meum. contraria: injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest flori. Nec
est qued niireris,si nemo potest illi injuriam facere,
nec prodeue quidem quisquam potest; et sapienti nihil

in
Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sontau-dessus de
loute 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, utilca lui-même 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 lois 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 la-
cilement tout le resle, et les dommages, et les soul-
Irances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentes séparatienr
quand même loutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’etre que lesinstrumenls de la fortune?

lx. Il souffre donc tout, comme il sourire

dare; mihi aulm mon, qued ad se Iranslerri sapiens
gavisurus ait. Non potest ergo quisquam ont nocere sa-
pienti, ont prodesse; quemadmodum divine nec juvari
desiderant , nec lædi possunt : sapiens autem vicinal
proximusque diis consistit, excepta mortalitale, similis
Deo. Ad iIla nitcns pergensque eau-Isa . ordinale, intro-
pida , æquali et concordi cursu Iluentia , seeura , benigna,
boue publieo natus , et sibi et aliis salutaris, nihil humile
ooncupiscet , nihil Ilebit , qui rationi innisns , per huma-
nos cujus divine inoedet anime. Non babel ubi aecipial
injuriam ; ab humine me tantum dicere pistas? nec a for
luna quidcm; que! quotiens cnm virtute congressa est,
nunqnam par rocessit. Si maximum illud, ultra quod
nihil haltent iratæ leges, aut sa-iissimi domini minantur.
in que imperium suam fortuna consumit , æquo placide.
que uninin accnpimus , et seimus mortem maluni non esse,
ob hue ne injuriam quidcm; mulle Iacilius alia tolembi-
mus, damna , dolures, ignoniinias . locorum commuta-
tioncs, orbitales , discidia; quæ sapientem , etiauisi uni-
versa cit cuniveniant, non niergunt; nedum ad singula-
rum impulsus mœreat. Et si iottluull: injurias moderato

ducat . quod accipere possit loco muneris; et malus nihil
A potent tribuere sapienti. flabere enim prins dt-bet , quam

fort, quante magis bominum poleulium, quos soit lor-
tunæ mnnus esse ’t
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les rigueurs de l’hiver et l’intempéric du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage a 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 la l’in-

jure tout ce qui peut nousjeter dans quelque péril ;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercentsous
la loge. 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 li qui l’avait captée a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connait pas l’émotion ; maître de lui-mame, il

jouit d’une pais profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia flaque sic patitnr, ut hlemls rigoretn, ut
intemporantiam cœli , ut renoms morbosque. et cetera
forte aecidentia. Née de quoquam tam bene judieat, ut
ilium quidquam putes eonsilio fecisse, quod in uno sa-
piente est; aliorum omnium non consilia . sed fraudes ,
et insidiæ. et motus animorum inconditi sont , quos casi-
hus adnumerat. Omne autem fortuitum citre nos sævit ,
et injuriatur. Illud quoque cogitat, injurlarum latissime
paiera materiam illis, par que: periculum nabis quæsitnm
est; ut, accusatore submisso , eut criminntione l’aise , aut
irritatia in nos potentiomm molibus, quinqua alla inter
togatos latroeinia sunt. Est et lita injuria frequens , si
incrum aiicui cscussnm est. ant præmium dlu captatnm;
si magne Iaborc allectata hereditas averse est, et qnæs-
tucsæ dentus gratin erepta; hare effugit sapiens . qui nes-
cit nec in spe, nec in meta vivere Adjicc nunc, qued in-
juriam lierne immola meute accipit, sed ad censum ejus
pertnrhatur ; caret autem perturbatione vir erectus, mo-
derator sui, altæ quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens ,
quam excitai injuriæ species; nec aliter careret ira . nisi
et injuria , quam soit sibi non pesse fieri. 1nde tam cree-
tsss lœtusque est , inde continuo gaudie elatus , adeo ad

SÉNÈQUE.

de la cette joie continuelle qui le transporte ; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant il s’é-

prouver lui-nième, a sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez à cette vérité

une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché a vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien à votre aveugle témérité, rien il votre

orgueil. C’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’ontjtriomphé 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 cou-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

x. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche, passons a la seconde,
où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
à tous, nous combattrons la réalité de l’offense.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne-d’aucune réparation. Cette
disposition nait de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

onenslones rernm hominuinque non eontrsbitur . ut ipse
illi injuria usui sil, per quam experimentum sui capit,
et virtutem tentat. Faveamus , obsecro vos , haie propo-
slto , æquisque et auimis et aurihus animus , dum sapiens
njurtæ escipitur; nec quidquam ideo petulantiæ nostras,
sut rapaeissimis cupiditatihus , sut une temeitati sn-
perbiæque detrahitnr. Suivis vitiis vestris , haie sapienti
libertas quæritur; non , ut vobis facere non iieeat inju-
riam , agimua. sed ut illc omnes injurias in altum dimit-
lat, patientiaque se ac magnitudine animi defendat. Sic
in certaminibus sacris picrique vinera: œdmtium manus
obstinais patientia fatigando. Ex hoc puta genere sapien-
tcm cornai , qui exercitatione longs le fldeli , rebu:
perpetiendi lassandique omnem inimicum vim consecuti
suet.

X. Quoniam priorem partem percurrlmus, ad alternais
transeamus ; que jam quibusdam propriis, plerisqne
vero communibus contumeliam refutabimns. Est minoi-
injuria. quam queri magls quam exsequi possumns .
quam ieges quoque nulia dignam vindicte putavcrunt
Hnne affectnm movet humilitna animi eontrahenlis se oh
factum dietumque inhonorilIcnm. [ile me bodie non ad-
misit , quum alios admitteret ; sermonem meum ont su
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dédaigneusement la tète, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
ou n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infirmes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables, s’irritent par caprice,

s’émeuveut de ces riens, dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car, a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’uno âme qui, en quelque manière, se rape-
lisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
a lui-même que nul n’a tant de droits sur lui ; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans

rabattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a. toutcela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. il n’y a pas de vertu à endurer ce qu’on ne

sent pas.
XI. Que fait-il donc? il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe aversatus est, ont palam riait ; et non in medio me
leclo, sed imo collocavit; et alia hujul nota. Quo: quid
vocem , nisi querelas museantis animî , in quas fers de-
lieali et felices inciduntl non vacat enim bec nouure ,
cui pejora instant. Nimio otio ingenia natura infirma et
mutiebrls, et inopia verse injuriæ lascivlentia. hia com-
moventur, quorum pars major constat vitio interpretan-
(in. [taque nec prudentiæ quidquam inse esse, nec lldu-
ciæostendit, qui coutumelia alflcitur; non dubie enim
contemtum rejudicat; et hic menus non sine quadam
humilitate animi evcnit , supprimentis se ac descendentil.
Sapiens autem a nulle contemnitur , maguîtudiuem suam
novit; nullique tantum de se licere rennntist sibi ; et
omnes in: quas non miserias animorum, sed molestiss
dixerim mon vinoit , sed ne sentit quidcm. Alia sunt que:
upientem ferîunt, etiamsi non pervertunt ; ut doler cor-
poris, et debititas . sut amieorum liberorumque amissio ,
et patrie: hello tiags-satis calamitas. mec non nego sentira
sapientcm; nec enim lapidis illi duritiam fan-ive sueri-
mus; nulla virtus est. quæ non sentias , perpeti.

XI. Quid ergo est! Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos evincit, sanat,et comprimit; hase vero minora ne
sentit quidcm, nec advenus sa soma illa virttte utitur
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plus légères, il ne les sent même pas; il n’usc pas

coutre elles de la force qu’il déploie ordinairement
contre le mal; mais, ou il n’y [hand pasgarde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents, et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent 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 tau-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
mclia) vient de mépris (contemplas), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus

grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé , plus il sert de jouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

durs tolerandi :sed ont non annotat . eut digua rlsu
putat. Præterea. quum magnum partem coutumelilrum
superbi insolentesque faciant, et male felicitatem feren-
tes; habet quo istum affectum inflatum respuat . pulcher-
rimam virtutem omnium, animi sanitatem, magnitudi
nemque. llla, quidquid hujusmodî est, transcurrit, ut
vans: somniorum species , visusque nocturnos , nihil ha-
bentes solidi atque verî.-Simul illud cogitai, omnes in-
feriores esse, quam ut illis audacis rit tante exœlsiora
despioere. Coutumelta a contemtu dicta est; quia nemo,
nisi quem contemsit, tait injuria notat: nemo autem ma-
jorem mofleremque contemnit, etiamsi tuoit aliquid qued
coutemnentes soient. Nam et pueri os pareutum feriunt,
et crines mati-in turbsvit laceravitque infans, et sputo
sspersit, ont nudavit in conspectu suorum tegenda, et
verbis obscœnioribus non pepercit : et nihil horum con-
tumelism dicimus; quare? quia qui fecit, contemnera
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas, in dominos contumeliosa. delectct;
quorum audacia ita demum sibi in convives jus l’acit, si
wapit a domino. Ut quisque contemtissimus et ludibrio
est, tu solutissimæ lingua: est. Pueros qdidem in boc
mercantur procaœs, et eorum impudenttam acuunt . et
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vos effrontés, ou aiguillonne leur impudence, ou
les tient sous u.n maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pour nous

des offenses, mais desjeux d’esprit.
XII. Or, quelle folie d’être tantôt charmé, tau-

tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence, dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave , est un aimable sar-
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 dout les âmes sont malades, cher. qui l’erreur

seule a grandi , qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-l’a le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux ’a la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jettent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèventdes simulacres de maisons, et que
les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro habent , qui probra meditate effundant; nec
has contumeiias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem dementia est, iisdem mode delec-
tari , mode effendi; et rem ah arnica dictsm maiedictum
recare, a servulo, jecnlare convicium? Quem animum
nos advenus pueros habemus, hune sapiens advenus
omnes, quibus etiam post juventam canosque puerilitss
est. An quidquam isti profecerunt, quibus autrui mata
sunt, aucthue in majus errons; qui a pueris magnitu-
diue tantum formaque corporum differuut; ceterum non
minus vagi incertique , voluptatem sine dilectu appeleu-
tes, trepidi, et non ingenio, sed formidine quieli? Non
ideo quidquam inter illos puerosque interesse quis dixerit,
qued illis talorum nucumque et æris minnti avaritia est,
bis auri argentique et urbium; qued illi inter ipsos ma-
gistratus gerunt, et prætextam fascesque ne tribunal imi-
tantur, hi eadem in campo foroque et in caria serin lu-
dunt :iili in littorihus srenæ congestu simulacra domuum
excitant,hi . ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibus , et tectis moiiendis occupati , ad tutelam cor-
porum inventa in periculum vertes-nul? Ergo par pueris,
iongiulqne progressis, sed in alia majoraqne error est.

SÈNEQUE.

grandeimpertance. 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, e’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons ies 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 ie sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il’ne craint pas de toucher les parties hon-
teuscs , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mémes. Aussi ne se fâche-t-ii
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaque haram contumeiiss sapiens ut jocos
accipit; et aliquando illos, tanquam pueras, molo pœns-
que admouet et allioit : non quia accepit injuriam, sed
quia recerunt, et ut deslnant facere. Sic enim et pécore
verbere domantur; nec irascimur illis, quum semorcm
recusaverint, sed compescimus, ut dolor contumaciam
vincat. Ergo et illud solutum scies. quod nabis opponitur.
Quare si non accepit injuriam nec œntumelism sapiens,
punit eos qui lecerunt? non enim se ulciscitur, sed illos
amendai.

XIII. Quid est autem, qnare banc animi Ilrmitatem
non credos in virum sapieutemcadere, quum tibi in allia
idem notare, sed non ex eadem causa lieeat P Quis enim
phrenetico medicus irascituri’ quis febricitantis et a fri-
gida prohibiti malcdicta in maiam partent aecipit? Hum:
’at’fcctum sdversns omnes habet sapiens, quem adversns
regros sues medicus. quorum nec obscœna , si remedio
egent, contrectare, nec reliquias et effusa inlueri dedig-
natur, nec per furorem sævientium excipere conviois.
Scit sapiens, omnes bos, qui togull purpuratiqne ince-
dunt, valentes coloratosque male saltos esse; quos non
aliter vidct, quam ægrosintemoersntes. Itaque ne sue
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et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose à leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé , si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage, parce qu’il sera prisé par
une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont.be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Anale d’Asie , qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au
quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. [rai-je m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peutoil, en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi douc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. ’l’u as sous toi

des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidcm . si quid in morbo petulantius ensi saut ad-
venus medentem, et quo anime honores eorum nihilo
æstimat, eodem parum honorillce facta. Quemadmodum
mon placet sibi, si illum mendions coluerit, nec coutume-
liamjudicabil, si illi homo plebis ultimæ salutanti mutuam
salutationem non reddiderit z sic nec se suspiciet quidcm .
si illum multi divites suspexeriut; seit enim illos nihil a
mendicis differre, immo miseriores esse; illi enim exiguo,
hi mulle egent. Et rursum non taugetur, si illum rex
Medorum, Attalusve Asiæ , salulanlem silentio ac vultu
arroganti transierit; soit statuai ejus non magis habere
quidqnam invidendum. quam ejus cui in magna familia
cura obtigit ægros insanosque compescere. N mn moleste
feram, si mihi non reddiderit nomen aliquis ex bis qui
ad Castoris negotianlur, nequam mancipia emcntes ven-
dentesque, quorum laheruæ pessimorum servomm turbe
refertæ sont? non , ut pute; quid enim is boni hahet . sub
quo nemo nisi malus est? Ergo ut hujul humanitalem in-
humanilatemqne negligit, ita et regis. liches sub le Par-
thos , nielles , et Bactrianox; sed quos matu confine! n
sed propter quos remittere arcum tibi non contîngit, sed
WlI’CmOI. sed venues, sed novum aucupantes domi-
ninm. Nullius ergo movehitur coutumclia; omnes enim
.uler se diflerunl; sapiens quidcm pares illos, oh saqua
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ce. que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense , son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte , à
faire honneur à l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, ne»
cessaireiuent son estime nous réjouit.

XIV. il y a des gens assez tous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impors

tent ses richesses, le nombre de ses’porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison, féroce et esclave de ses passions ,

si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. ll y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenscs les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule, on contem-
ple sa propre tranquillilé l -- Quoi donc l le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, quel qu’il soit, il l’adoueira en lui
jetant de la pâture comme à un chien hargneux.
Il ne s’indiguera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie lepassage. il don-

nera donc aussi in cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites: il sait ache-

Iem stultitiam, omnes putat. Nom si remet se dimiserlt
eo , ut sut injuria moveatur, au! eonlumelia. non poterit
nnquarn esse securus ; securilas autem proprium bonum
sapientis est. Nec committet, ut vindicuudo sibi contuma-
liam factum, honorent habeat ei qui fecit; neeesse est enim,
a quo quisque mutemni moleste fort, suspiei gaudeat.

XIV. ’l’antn quosdam dementia tenet , ut contumeliam

sihiposse fieri putenta mulierc. Quid refert, quantum
habeat, quot lecticarios, quam oneratas sures, quam
luxant sellam l’æque impruileus animal est. et nisi scienlia

accrssitac multa erudilio, ferum, cupiditatum inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulses moleste ferunt, et
eontumeliam vouant ostiarii dimculiatem , nomenclaterls
superbiam, cubicularii supereilium. 0 quanlus inter Ista
risus tollendus est, quanta volnptate implendus animus,
ex alienorum errorum tumultu, contemplanli quietem
suam! n Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, ques
durus janitor obsidetr n 111e vero. si res necessaria voca-
hit, esperietur, et illum , qulsquis erit . tanquam canem
acrem , ohjecto cilio leniet , nec indignaliitur aliquid im-
pendere , ut limen transeat. cogitans et in pontihus qui-
busdnm pro transitu dal-i. [laque illi quoque, quisquis
erit, qui hoc salutationum publicum excrœt, donahit;
scit emere venalia. llle pusilli animi est, qui sibi placet,
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ler ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a un
portier, d’avoir brisé sa baguette , d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lult.o se pose couuue adversaire, et , pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que lit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna meme pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll y avait plus de grandeur d’âme ’a désa-

vouer qu”a pardonner. Nous n’insistcrons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sontestimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. ll ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
mimes.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu, si on lui arra-
che un œil? Ne recevra-Ml 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,

qued Ostiario libera respondlt , qued virgam ejus frcgil;
qued ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit, et ut viucat, par fuit. - At sa-
piens eolaphis percussus , quid faciet? s qued Calo , quum
illi os percussum esset:non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisitquidem. sed factum negavit. llla-
jore anime non agnatit, quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimus; quis enim nescit , nihil ex hia qua: credunlur
bons ant malt, in videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid homîncs turpe judicent, nul miservun; non it
qua populus : sed ut sidera contrarium mundo iter inten-
dunt, ila hic adversus opinioncm omnium vadit.

XV. Desinite itaque diccre : u Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eruetur? non accipiet
contumeliam , si obscœnorum vocibus improbis per
forum agetur? si in convivio mais , recumbere in’ra
mensam,vescique cnm servis ignominiosa officia sortitis ju-
bebilur? si quid aliud ferre cogelur eorum, quæ excusi-
lnri pudori ingeuuo molesta possunt? n In quantnmcum-
que ista vel numero. tel magnitudine creverint, ejusdem
nutum crunt. Si non tangent illum par", ne majora
quidcm; si non tangent panca, ne plura quidcm. Scd ex

saumurs.
plus grandes elles ne. le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
queutes eIIcs ne le toucheront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
(une forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces ma un ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait à chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle antre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle. déterminé, c’est mal raisonner. La fortune

triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. a Que c’est l’a

presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasserla 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 a rien à

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imliecillitate vestra conjecturnm capitis ingcntis mimi ; et
quum cogitastis. quantum putelis vos pati pesse . sapien-
tis patientiæ paolo ulleriorem terminum ponitis. At illum
in aliis mundi lluibus sua virtus collocavit, nihil vallis-
cnm commune habentem. Quare etsi aspera, et quan-
tumcumque tolersru gravis sint, audituque et visu refu-
gieuda. non obruetur eorum cri-tu, et qualis singulis.
talis universis obsistet. Qui dieit . illud tolerabile sapienli.
illud lntolerabile. et animi magnitudinem inlra certes
flues tenet. male agit: vinclt nos fortuna . nisi tota vince-
tur. Nec putes istam Sloicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos palronum ineriiæ vestræ assumitis, putatisqne
mollie ac desidiosa præcipere . et ad voluptates ducenlia .
a Raro , inquit . sapienti lntervenit fortuna. n Quam pæan
ennisit viri voccml Vis tu fortins loqui , et illam ex toto
submovere? Domus haie sapienlisangusla. sine cultu , si ne
strepitu, sine apparatu, nullis obscrvatur janilorihus,
turbam venali fastidio digorentibus : sed per hoc limen
vacuum, et ab ostiariis liberum , fortuna non transit,
scit non esse illic sibi locum, ubi mi nihil est. Quodsi
Epicurus quoque , qui corpori plurimum induisit. adver-
sus injurias exsurgit : quid apud nos lncredibile videri
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à la matière , se met au-dcssus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. II 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’etre mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il v ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux

écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-
teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien, et ne lui permet pas d’intervenir.

il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient ia notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent à mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-

daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est à celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-cc

pofest , sut supra humanæ natura: mensuram? Ille ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Nec est quod diens, hoc natura: repugnare. Non
negamus rem incommodam esse , verberari et impelli , et
aiiquo membra carere, sed omnia ista negamusinjurins
esse; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomen in-
juriæ. qued non potest recipi virtute salve. Uter vertus
dit. videbimus; ad contemtum quidcm injuriæ. nterque
consentit. Quarts quid inter duos intersittQuod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gradu, alter respiciens ad clamantem populum
significat nihil esse , et intercedi non patitur. Non est
quad putes magnum quo dissidemus. Illud , de quo agi-
tur, quod unum ad nos pertinet, utraque exemple hor-
tantur : eontentnere injurias, et, qnas injuriarum umbres
ac suspiciones dixerim , contumelias , ad quas despicien-
das non sapienti opus est vire , sed tantum conspicicnte,
qui sibi posait dieere : a utrum merito mihiista accidunt,
an immerito? Si merito, non est contumelia, judicium
est; si immerito. illi qui injuste fanoit, embescendum est.
Et quid est illud, qued contnmelia dicitnr? in eapitis mei
avitatem jocatus est , et in oculorum valetudinem , et in
crurum gracilitatem, et in staturam. Que: contumelia est.
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donc qu’on appelle offense 1’ Il s’est raillé de ma

tète 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. n

XVII. Chrvsippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius, gen-
dre de Nason, parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai-je de
notre indignation, quand on imite notre voix,
notre démarche, quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uus ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet age enfin où tous
demandentà parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

flamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, à
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier à entamer le sujet z nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-mème. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

qued apparat , suaire? Coram une aliquid diclurn ride-
mus,coram plurihus indignamur: et eorum aliis liber-
tatern non relinquimus, qua: ipsi ln nm dicere assuevi-
mus. Jocis temperatis delectamnr, immodieis irascimur.»

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum . quod
illum aliquis Vervecem marinum dixerut. In senatn [len-
tem vidimus Fidum Cornelinm, Nasonis generum, quum
illum Carbuio Struthiocamelum dcpilatnm dixisset. Ad-
versus alia maledicta, mores et vîtam couvulnerantia,
frontis illi firmitas constitit : adverses hoc tam ahsurdnm.
Iacrymæ prociderunl. Tania animorum imbecillitas est,
ubi ratio discessit! Quid , qued offendimur, si quis ser-
moncm nostrum imitaiur, si quis incessum, si quis vi-
tium aliqnod corporis aut linguas exprimit? quasi notion
illa fiant alio imitante, quam nabis Parientibus. Senectu-
tem quidam inviti audiunt, etcanos. et aiia, ad qnæ voto
pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam pernssit,
quam sibi objecit, quisqnis ahscondit. [taque materin pe-
tulantibus et per contumeliam urbanis delrahitur. si ur-
tro illam et prier occupes: nemo aliis risum præbuit. qui
ex se cepit. Vatinium hominem natum et ad risum, et ad
odium. scurram fuisse venustum ac dicacem . memoriæ
proditum est. In pedes sues ipse plut-inia dicebat, et in
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un railleur agréable et facétieux. II disait lui-
môme 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 a ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme ’a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
I’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever
in l’offensenr le plaisir de l’offeuse. 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 I’offensenr ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Gains César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui de’cèle la folie, ces veux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne 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 inimieornm, quos plures habebat ’
quamnmorbos, et in primis Ciceronis urbanitatem effugit.
Si ille hoc potait durilia oris..qui assiduis conviens depu-
dere didicerat , cnr is non posait , qui.studiis libérations,
et sapientiæ cultu, ad aliquem profectum pervenerit?
Adjice , qued genus ullionia est , eripcre ci qui fccit , con-
tumeIiæ voluptatem. Soient dicere : miserum me, pute
non intellexit! adco fructns contumeliæ in sensu et indig-
nations patientis est. Deinde non deerit illi aliquando
parem invenire qui te quoque vindicet.

XVIII. C. cæsar inter cetera vitia , quibus abnndahat,
œntumcliosus mirabililcr fcrcbatur omnibus aliqua nota
fen’endis, ipse materia risus beniguissima. Tanta illi pal:
loris insaniam testantis fœditas erat, lama oculorum sub
trente anili latenlium torvitas, tante capilis destiluli. et
emendicatis capillis aspersi deformitas; adjice obsessam
satis cervicem , et exilitatem crumm , et enorrnitatem pe-
dum. lmmensnm est, si velim singula referre, per quæ in
patres, avosque sues contumeliosus fait, pcr quæ in uni-’
versos ordines : en referam. quæ illum exitio dederunt.
Asiaticum Valerium in primis amicts halicliat, feroccm
iirum, et vis æquo anime aliénas contuinelias laturum.

SÉNEQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impndence pour raconter a un consulaire
et a un ami, que dis-je, a un époux, et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! 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 ef-
féminée; et lui-même il se montrait en robe trans-

parente, en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut

donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tète de l’empereur : 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 Caius ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporta contre Hérennins Maeer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appeler

Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
des qu’il a chaussé le cothurne, Cela même sera

donc pour nous une consolation, quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

IIuic in convivio. id est, in conciene, voce clarissima,
qualis in concubitu esset uxor ejus, olijecit. Dii bonit
hoc virum andira , principem scire, et usque en licentiam
perveuisse, ut non dico consulari, non dico alnico, sed
tantum marito princeps et adulterium suum narret, et
fastidium? Cliæreæ, tribuno militum, terme non pro
manu erat, languidus sono, et infracta voce suspectior-
Haie Gains signum petenti mode Vencris ,modo Priapi
dabat z aliter atque aliter exprohrans armato mollitiam.
Ham ipse per Iucidus, crepidatns, auratua. Coegit itaque
illum nti ferro, ne sæpius signum peteret. Ille primo!
inter conjuratos mannm sustulit; ille cervicem medium
une ictu discidit: plurimum deinde undique publions au
privatas injurias ulcisœntium gladiorum ingestum est ;
sed primus vir fuit . qui minime visus est. At idem Gains
omnia contumelias putabat, et aient fereudarum impa-
tiens. faciendarum cupidissimus. Iratus fuit Herennio
Macro, qued illum Caium salutaverat; nec impune «un
primipilario, quad Caligulant discret. Hou enim incastris
nains. et alumnus legionum voceri solebat. nulle no-
mine militibus faluiliarior unquam facule; sed jam Ca-
ligulam convicium et probrnm 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 Antisthène d’être né d’une mère barbare

et thrace : il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin , etquelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. ll faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire , sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas à nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
slames 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. Détrompeas-nous.
La liberté consiste a mettre son âme tau-dessus de
l’injure, a se rendre tel, qu’on trouve en sei-
méme toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires, toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

.Ergo hoc ipsum solatlo erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit, futnrum aliquem, qui pæans exigat a
procace, et superbe, et injuriese : quin vitia nunquam in
une hominc, et in une contumelia consumuntur. Respi-
ciamus eorum exempta, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis , qui commdiarurn publicains in se et specta-
tos sales in partem bonam aocepit, risitque non minus,
quam quum ab uxore Xanthippe immunda aqua perfua-
deretur. Antistheni mater barbara et Thrœsa objicieba-
lur; respondit, et deorum matrem Idæam esse.

XIX. Non est in rixam celluclationemque veniendnm :
procul auferendi pedes sunt, et quidquid haram ah im-
prudentioribus flet (fieri autem nisi ab imprudenlibus
non potent), negligendum. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscue halnendi suet; nec hia delendum, nec illis
gaudendum. Alioqnin multi, timere contumefiarum aut
tædio , nec-essarta omittemus; et publicis privatisque offl-
ciis, aliqusndo etiam salutaribus, non occurremns, dum
mnliebris nos cura angit, aliquid contra animnm audien-
di. AlÎquando etiam obirati petentibns, detegemus huuc
affectum intemperanti libertate. Non est autem libertas,
nihil pali. Fallimnr; Iibertas est, animnm suppoaere in-
juriis, et cnm faeere se, ex que solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenscs.
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 ferce 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 d’homme. Le sage a d’autres

ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la vérité, nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme centre 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 sit
vita , omnium risus, omnium linguas timenti. Quis est
enim, qui non possit contnmetiam facere, si quisqnam
potent? Diverse autem remedio utetur sapiens, asserta-
torque sapientiæ. Imperfeetis enim. et adhuc ad publi-
cum se judieium dirigentihus, hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contunieliasque debere versari. 0m-
nia leviora accidunt esspectantibus; que quisque henes-
tior genere, fuma , patrimonie est , hoc se fortins gerat;
memor, in prima noie altos ordines stare, contumélies et
verbe probrosa , et ignominias , et cetera dehenestamenta,
velut clamorem hostium ferat, et longinqua tela , et saxo
sine vulnere circa galeas crepitamia. lnjurias vere, ut
ruinera, alia armis, alia pectnri infixe. non dejectus, ne
motus quidam gradu , sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedere ionien turpe est; assignatnm a
natura locum tuere. Quæris quis hic sit locus? viri. Sa-
pienti aliud auxilium est huic œntrarium. Vos enim rem
geritis; illi parta victoria est.Ne repugnate vestreheno,
éthane spem, dam ad verum pervertitis, alite in animis;
tibentesque meliora cscipite , et opinione ac veto jurat».
Esse aliquem invictum,esse aliquem in quetn nihil for-
tuna possit, e republica humani generis est.

A 7fl°*»--
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DE LA BBIÉVETÉ DE LA VIE.

l. La plupart des mortels, Paulinus , accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtenta vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule, le vulgaire ignorant qui gémit sur
cequ’oa appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. ne la cette exclamation du plus grand des
médecins: a Lavis est courte, l’art est long. s
De a , prenant a partie la nature, Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendantcinq ou dix siècles;
tandis que l’homme, ne pour des destinées si
Brandes 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 beauœup.

DE BREVlTATE VITE.

L Malt" pars mortalinm, Paulline, de natura: mall-
Euilûîe conquerilur, qued in exiguum ævl gigaimur,
Quod hæc tam velociter, tam rapide dati nabis temporis
Ipatia decurrant; adeo ut, elceptis admodum panois ,
ce?" in lPm vitæ apparatn vita destituat. Nec huic pu-
bhœ» lfî0pînantnr, male, turha tantum et imprudens
"’3’" lu8emuit; clarerum quoque virorum hie affectas
annelas evecavit. Inde illa maxîmi medicorum exclama-
ui’m: c Vitam brevem esse, leagam artem. n 1nde
"M019". com rernm natura exigenti, minime conve-
nu! nplenti vire lis est; illam animalibus tantum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a été donne une

latitude suffisante pour mener a (in les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés à tout

autre chose qu’au bien, le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. ll en est pourtantaiasi : 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 a qui sait
bien l’ordonner.

ll. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sine , ut quina sut deal meula educerent . hominl in tam
malta se magna geline . tante citerierem terminant attire.
Non exigunm temporis habernus; sed multnm perdi-
mus. Salis longe vite, et in maximarum rernm consum-
mationem large data est, si tota bene collocaretur. Scd
ubi per luxnm ac negligentlam définit . ubi nulll rei boum
impenditur ; ultime demum necessitate cegente, quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. Ita est z non ac-
cepimus brevem vitam, sed feeimus; nec lnopes ejus,
sed prodigi sumos. Sicut amplæ et regiæ opes, ubi ad
malum dominum pervenerunt, memento dissipantur,
et quamvis modieæ, si bene custodi traditæ sont. un
crescunt; ita tétas nostra bene disponenti multnm palet.

l1. Quid de rernm natura querimurf illo se bénigne
9



                                                                     

23a SEN mon.est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement a d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’eutraînementd’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 râ-

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 profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui, ou a maudire la
leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain ,
cèdent à une légèreté irrésolue , inconstante, im-

portune à elle-même, qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
a rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. a

.Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied , nide
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenira
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

gessit: vits, si scias uti . longs est. Alium insatiabilis te-
net aurifia ; alium in supervisent: laboribus operosa se-
dulitas; alios vine madet; alius inertia torpet; alium de-
l’atigat ex alienis judiciis suspensa semper amhitio; alium
mercandi prœccps cupiditas circa omnes terras, omnia
maria, spa lucrl, ducit. Quosdam torqnet cupide mili-
tiœ, nunqnam non ont alienis periculis intentes , ont suis
taxies , sont ques ingratus superiornm cuitas voluntaria
servitute consumai. Multos ant affectatio alienæ fortunæ,
eut suie edium detinnit; plerosque nihil certum séquen-
tes , vsga et incenstans, et sibi displicens lévitas , par
nova consilia jactavit. Quibnsdam nihil quo cursum diri-
gent , placet , sed marcentes escitantesque fala deprehen-
dent: adeo et qued apud maximum poetarum more ora-
culi dictum est, verum esse non dubitem :

Exigua pars est vitæ , quam nos vivtmus.

Ceternm quidcm omne spatium, non vite. sed tempm
est. Urgentia circumstant vitia undique; nec resurgere ,
aut in dispectum veri attellera oculos sinuat, sed menas,
et in cupiditatibus infixes premunt. Nunquam illis récur-
rare ad se finet, si quando aliqua quies fortuite contigit;

où, même après la chute du vent, il reste encore

des oadulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deaul Que d’hommes qui, dans la carrière de lé
loquence, où chaque jour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés] Que d’hommes à qui le peuple de clients

qui les assiégé ne laisse aucune liberté! Parcours

enfin tous les mugs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour

lui, celui-la plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril , l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pre-

lit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprenneat par cœur : voici a quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci
cultive tel personnage, celui-l’a tel autre; nul ne
se cultive soi-même. s Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui , lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un me»

ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouva

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, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a les discours; il t’a fait place

a ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-
garder, ni t’écouter toi-même.

velot tu profonde mari, in que pest ventum quoque volu-
latie est, fluctuantur, nec unquam illis a oupiditatibul
suis otium instar. De istis me putas disserere , quorum in
confesso male surit? aspice illos, ad quorum felicitatem
concurritur : bonis suis effecantur. Quam multis graves
sont divitiæ? quam maltorum cloquentia . quotidiana
ostentandi ingcnii spatio, sangniuem educit?quam multi
confinais voluptatibus pattent? quam muftis nihil liberi
relinquit circumfusus clientium populos? Omnes denique
istos. ah infimis asque ad sommes, pererra; hic advocat.
hic ados! ; illc periclitatur , llle défendit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alios in alium consumitur. Inter-
roga de istis, quorum nomina cdiscuntur; bis illos dig-
nesci videbis netis -. a llic illius culier est, ille illius,
sans neme. n Deinde dementissima quorumdam indigna-
tio est; quernatur de superiorum fastidio, qued ipsi:
adire volentibus non varaverint. Audet quisquam de al-
terius superbia queri , qui sibi ipse nonquam vacat? me
timen, quisqnis est, insolenti quidcm vultu, sed aliquan-
do respexit s illc nures suas ad tua verba dernisit; illc tu
ad lalus suam feu-pit; tu non inspicere te un quam , non
andin: diguettes es.
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il]. il n’y a donc pas a faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
mème. 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. Nui ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage, on faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui v in-
troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, des qulii
s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau diètre
avare. Qu’il me soit donc permis d’aposlro-
plier quelqu’un dans cette fonio de vieillards:
a Tc voila parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse , combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves, combien les
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ontfaites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

IlI. Non est itaque, qued ista officia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum illa faccres, non esse cnm
aiio voiebas, sed tccum esse non poteras. Omnia liset,
quæ nnqnam ingenia fulsernnt, in hoc unum consentiant,
nunquam satis banc humanarum mentinm caligiuem mi-
rabunlur. Prædia sua occupari a nulio patiuntur, et si
exigus contentio est de mode finium , ad lapides et arma
discurrunt; in vitam suam ineedere alios sinunt. immo
vero ipsi etiam possessores ejus futuros inducunt. Nemo
invenitur, qui pecuniam suam dividere veiit; vitam unus-
quisque quam mullis distribuit! Adstricti surit in conti-
nendo patrimonio ; simili ad temporis jactumm ventum
est . profuslssimi in eo, cujus unius bonestn avaritia est.
Libet itaque ex seniornm turba comprehenderealiqnemt
a Pervenisse te ad ultimum Matis humante videmns;
centesimustlbi, vei supra, premitnr snnus; agcdum,
Id mmputationem ætaiem tuam revocai Dic, quantum
es isto tempore creditor, quantum arnica, quantum
tous, quantum diens abstulerit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio, quantum oniciose per ur-
hetn discursatio. Adjice morbos. quos manu feeimus;
Calice. quod et sine usu jaunit; vidcbis te pandores an-
noshahere. quam numens. Repcte memoria tccum .
mande serin consiiii tueris. quotus (Busque dics, ut

283

nation que tu leur promettais; que! avantage tu
as retiré de toi-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé la 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 dans entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. n

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 slii y avait plénitude, sur-
abondance; tandis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire a plusieurs : a A cin-
quante ans , jiirai vivre dans la retraite : à soixante
ans, je renoncerai aux emplois. a Et de qui donc
as-tn reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu rarranges?
Nias-tu pas honte de garder pour toi les restes de
la vie, et de ne destiner à la sagesse que le temps
qui n’est plus bon à rien? Qulil est tard de com-
mencer a vivre au moment même où il faut cesser!
Quel fol oubli de la condition mortelle, de reinet-
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

destinavem, recasent; qui tibi usas tui tuerit; quando
in statu sno vultus , quando animus intrepidus; quid tibi
in tam longe œvo facti operis lit; quam multi vitem
tuum diripuerint , le non sentiente quid perderes ; quan-
tum venus doler, stulta lætitia . avide cupiditas. blonds
conversatio nintulerit; quam esignnm tibi de tno relic-
tnm sit; intelliges, te immaturnm (nori! e

1V. Quid ergo est in musa f tanqnam sempcr victuri
vivitis; nunqnam vobis fragilitas vestra snœnrrit. Non
ohservatis quantum jam temporis transierit; velot ex
piano et ahundantl perditis, quum interim fartasse illc
ipse , alicni vei homini vei rei donatns, uitimus dieu sil.
Omnia , tanquam martelet, timetis; omnia , hnqnam
immortales, concupiscitis. Audits picrosque discutes :
a A quinquagésime in etiam seœdam; sexagesimns anone
ah ofiiciis me demittet. n Et quem tandem longioris ville
prædem aceipist quis isto , sicuti dispouis . ire petictnr?
Non pudet te reliqnias vitæ tibi rescrvare, et id soinm
tempus honte menti destinare , qued in uullum rem con-
ferri possit? Quam scrum est, tune rivera incipere.
quum desiuendum est? quæ tam stalle mortaiitatis obli-
vio, in quinquagesimnm et sexagesimum annam dinem
sans cousina; et inde velte vilain inchoare. que panel
pommeront? Potentissimis. et in altum anhiatis nomini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

ils aspirent à descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordi-
rent plus qu’a tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. a Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque»
rait pointde dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : c Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré ,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. a Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la penséel Ce-

iuiqui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
lierait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bns excldere vous videbls. quibus otinm optent, lau-
dent, omnibus bonis suis præfcrant. Cupiunt interim ex
illo fastigio me, si tuto liceat, descendere. Nain ut nihil
extra lassant. aut quatiat, in se ipse fortuna ruit.

V. Divin Angustus, cui dii plura quam ulli præstite-
ruut, non desiit quietem sibi precari, vacationem a re-
publies petene. Omnia ejus sermo ad hoc semper revo-
lutns est, ut sibi speraret alium. Hue laborea silos,
etiamsi falso , dnlei tamcn oblectabat solatio : c Aliquando
se victurnm sibi. n ln quadam ad sénatum misse epistola,
quum requiem suam non vacuum fore dignitatis , nec a
priera gloria discrepantem , pollicitus esset, hæc verbe
inveni: a Sud isto fieri speciosius, quam promitti pos-
sunt; me tamcn cupide teinporis optalissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rernm lætitia montur adhuc, pra-ci-
perem aliquid voiuptatis ex verbomm dulcedine. n Tante
visa est re: otinm. ut illam. quia nsn non poterai, co-
gitations præsumerett Qui omnia videbat ex se une pen-
demie , qui hominibus gentihusqne fortunam dabat . illum
diem lætissimus cogitabat , quo magnitndinem suam
nuent. Expertus erat, quantum illo bons, per omnes
ertras fulgcntia , sudoris exprimoient, quantum occul-
tarum sofiicitudinum tegerent; cnm civibus primum,

SÉNÈQUE

citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-
rents, il versa des fiois de sang et sur terre et sur
mer. Entraîné par la guerre en Macédoine, en

Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés a l’empire dont ils troublaient

la paix; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-del’a du Rhin, de l’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna , des Cépion ,
des Lépidns, des lâgnatius. A peine a-t-il échappé

a leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantentsa vieillesse fatiguée, et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron, dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de fois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans fin?

deinde cnm collegis, novissime cnm amnihns, matus
armis dccerncre, mari terraqué sanguinem fndit; peu-
Macedoniam . Siciliam , Ægyplum , Syrien! , Asiainque,
et omnes prope oras hello circumaclus, Romane carde
lassos exercitns ad exterua beila convertit. Dnm Alpes
pacat , immixtosque media: paci et imperio hastes perdo-
mat, dum nitra Rhennm , Euphratem et D.:nuhium ter-
mines movet, in ipse urbe , Murcnæ , Cri-pinois , chidi,
Egnatiorum in cnm mucronés acuebanlur. Noudum ho-
mm effugerat insidias ; illis , et tot nubiles juvcues adul-
terio velut sacramento adacti , jam infractam ætatem ter-
ritabant; plusque et iterum timenda cnm Antonio mn.
lier. Hale ulcéra cnm ipsis membris absciderat; alia sub-
nascebanlur; relut grave mullo sanguine corpus , parte
semper aliqua rumpchalur. Itaquc otinm opfabat; in hu-
jus spe et cogitatione labores ejus residebant; hoc votum
erat ejus, qui voti compotes facere poterat.

Marcus Cicero inter Catiliuas Clodiosque jectalus ,
Pompeiosque et Grasses, parlim mauifestoa ininiicos,
parlim duhiOs alnicos , dom fiuctuatur cnm republies , et
illam pessum euntcm tenet, novissiine abductus , nec se-
cundis rebus quictns, nec adversarnm patiens , quottons
illum ipsmn minimum sunm non sine causa . sed sine
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Aquelles tristes lamentations ne se livre-HI pas
dans certaine lettre ad resséeii Atticus, au moment
où Pompée le père étantdéja vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de ’l’uscnlum. n Puis il ajoute

d’autres réflexions, où il déplore le passe, se plaint

du présent, cl désespère de l’avenir. Cicéron) se dit

à moitié libre! lamais, par Hercule, un sage n’ac-

.ceptcra un nom si humiliant, jamais il ne sera a
moitié libre z toujours il jouira d’une liberté en-
tière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de. ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. l.ivius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Gracques, ayant toute l’llalie pour son immense
cortége, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à fiu, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il v fut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée des son
berceau, et disait : a Que lui seul, même des son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n
En effet, encore en tutelleetrevêlu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-

ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?

On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

line laudalnrn. detestalnr? Quam flebiles voces exprimit
in qundnm ad Atticum epistola, jam vit-to patre Pom-
peio. adhuc [me in Hispania [recta arma refovente?
a Quid arum. inquit, hic qumris? moror in Tusculano
mec semiliber. n Mia deineeps adjicit , quibus et priorem
ætatem comptent. et de prmscnti queritur, et de futura
desperat. Semiliberum se dixit Cies-ru! et mehercules.
nunquam s: picas in tam humile numen procedet, nun-
quam semniber erit; integra: semper libertatis et solidœ,
sotnias, et sui juris , altier ceteris. Quid enim supra cnm
potent "se, qui supra fortunnm est?

VI. Livius D. usus, vir aeerct vehemens, quum le-
ges novas et male Gracchana movissct, stipatus in-
gcnli totim ltaliæ actu, exitum rernm non providens ,
quos lice ancre licebat, nec jam libcrum erat semel in-
choatas relinquere, exsecraua inquietam a primordiis
titam , dieitur diiisse : n Uni sibi . nec puero quidcm,
truquant ferias rorizigisse. n Ausus enim et pupillus ad-
huc et praltestalus , judiciltul roos commendare , et gra-
ttant suam faro interpouere tam efficaciter. ut quædam
judicia constet ab illo rapia. Quo non irrumperet tam
immatura ambitio? mires in malum ingens , et privatum
et publicain , fluorant illam tam præcoccm audaciaml

a de n’avoir pas connu de jours de tète; n lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : caril
tomba tout à coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèreutque sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportunc. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,

lorsqu-ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes 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 a leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-delîi 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’ue re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de loutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superllue 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’entraincnt des inimitiés ou des
guerres injustes; il y a dans tousces défauts quel-
que cliose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sero itaque querebatur, a nulles sibi ferias eontigisse, n
a puero seditiusua, et toro gravis. Disputatur. au ipse sibi
manus attulerit ; subito enim vuluere per inguen accepta
collapsus est; aliquo dubimnte. au mon voluntaria esset:
nullo, au tempesliva. Supervaruum est commemorare
plures ,qui quum alii: felicissimi viderentur. ipsi in se
verum test rnoninm dixerunt, prudentes omnem actum
annorum suorum. Scd his qtterelis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nam quum verbe eruperunt, effectua; ad
consuetudinem relabunlur. Vestra mehercule vila, licol
supra mille annos exeat, in arctissimum coutrahetur;
ista vitia nullum non seculum devorabuut ; hoc rem spa-
tium , quod , quamvis natura currit, ratio dilatat, cita
vos effugiat necesse est. Non enim apprehenditis, nec
retirtetis . nec velocissimæ omnium rei morain facitis, sed
attire ut re," supervacuam ac reparabilem sinitis. ln prie
mis autem et illos numero, qui nulli rei , nisi sino ac li-
bidini vacant; nulli enim turpius occupati surit; cetcri.
etiamsi varia gloria.- imagine teneautur, speciosetamcn
errant. Licet avaros mihi . lire: vel iraeundos ennuierez,
vel odia excrœntes injusta , vel belle; omnes isti ririlius
peccant; in ventrem ac libidinem projectornm intronesta
tabes est. Omnia istorum tempera exeute; ud4pice imam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-t’a t’ont

de leurs jours; vois quel temps ils passent ’a comp-
ter leur or , quel temps a dresser des embûches,
quel temps à trembler, quel temps à courtiser,
quel temps a être courtisés, quel tempsà offrir ou

il recevoir caution , quel temps à donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songe à rien moins qu’à vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vil. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre z 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 à mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant, renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sont occupés, 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 (tout nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs hu-
mairies, de ne rien laisser échapper de son tempS’

aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

diu computent , quamdîu insidientur , quamdiu timeant ,
quamdiu cotant . quamdiu colantur, quantum vadimonia
sua atque aliens occupent, quantum convivia, qua: jam
ipso officia sont; videbis, quemadmodum illos respirare
non siunut vel mata sua, vet bons. Deuiqne inter omnes
convenit , uullum rem bene exerceri pesse ab humine
oocuoato; non el0quentiam i non liberales disciplinas ;
quando districtus animus nihil attins recipit . sed omnia
vetutiuculcata respuit. mun minus est hominis occupait
quam vivere; nullius rei ditticilior est scieutia.

VII. Professores atiarum artium vulgo muttique surit;
quasdam veto ex bis pueri admodum ita percepisse visi
sont, ut etiam primipare pussent; vivere toto vita discau-
dum est; et qued magis fartasse mirabere , iota vila dis-
cendum est mor-i. Tot maximi viri , reliciis omnibus im-
pedimentis, quum divitiis, otticiis. votoptatibua renon-
liassent, hoc unum in extremum usque ætatem egerunt,
ut viverc scircnt; plures tamcn ex bis nondum se scire
coufcssi e vita abierunt ; nedum ut isti sciant.

Magni, mihi crede, et supra humanos errores ami-
nentis viri est, nihil ex suo tempore delihari sinere; et
ideo vita ejus longissima est, cui quantumcumquc patuit,

saunons.
tant qu’elle a duré , s’est voué tout enlier à elle.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis à la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fùtdigne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lien que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivréc en proie a tout un peuple. Etna va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentimentde leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du coutiitdcs pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre! n Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent a eux, t’enlèvent à toi-
même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!

combien ce candidatt combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritierst combien ce riche,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateursl combien ce puissant ami qui te donne une
placo, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un a un, et passe en revue
tous les jours de la vie 1 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 annéesera-t-elte passée? n

Celui-là qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : a Quand, ditoil, serai-je

débarrassé? w On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs , que tous ne peuvent l’entendre.

il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vacavit. Nihit iode lncultum otiosumque jactait;
nihil sub atio fuit: ueque enim quidquam reperit dignum,
qued cnm tempura sur) pennutaret custos ejus parassi-
mus. [laque satis illi fait; bis vero uccesse est detuisse,
ex quorum vita multnm pupulus tulit. Nec est qued pu-
tes, bine illos non intelligere domuum snum; plerosque
torte audit-s ex bis quos magna tchattas gravat, inter clien-
tium greges, ont causarum actiones, sut cetera: boues-
tas miserias exclamera interdum : c Mini vivace non li-
cett a Quid ni non tirent? omnes illi qui le sibi adve-
nant . tibi abducunt. [tte roua quot diea abstulit? quot illo
candidatus? quot illa anus, effarendis heredibus tassa?
quot itte ad irritandam avaritiam captautium simulntm
æger ? quotille potentior amicus , qui vos non in amicitia,
sed in apparatu habet? Dispunge, inquam, ac recense
vitæ tuæ dies ; videbia paucos admodnm et ridiculos apud
le resedisse. Assecutus illc quos optaverat fasces, cupit
panera, et subinde dicit : a Quando hic annus præter-
ibit ? n Facit ille tudes, quorum sortem sibi obtingero
magne æstimavit: a Quando, inquit, istos effugiam? s
Diripitur illc toto toro patronus, et magne concursu om-
nia, ultra quam audiri potest. complet : u Quando, in-
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elles suspendre les affaires? s chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profil. personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il , en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu. tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déjà

en sûreté. Il peut y être ajouté, il ne peut en être

rien retranché; etencore il peut y être ajouté de
la même manière qu’un homme dontl’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides, ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu z il n’a pas longtemps vécu s

mais il a longtemps durc’. Quoi donc! penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des
le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ça et l’a , et tourne toujours dans un même espace
sous le souffle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je

m’étonne toujOurs quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps, et ceux que l’on
supplie si faciles a l’accorder. Chacun considère
l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’en demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux vous:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit. ras profereuturf n Præcipitst quisque vitam suam ,
et futuri desiderio taisent, præsentium tædio. At ille , qui
uullum non tempus in usas sucs confert , qui omnes nies
tsuquam vilain ordinat . nec optat crastinum . nec timet.
Quid enim est , quod jam ulla hors novæ voluptatis possi:
affener Omnia nota , omnia ad satietatem percepta suai;
de cetero fors fortuna . ut volet, ordinet ; vits jam in tuto
est. Huis adjici potest, detrahi nihil ; et sdjicl sic. quem-
admodum aliquis ventre sature jam . non piano , aliquid
cibi, qued nec desiderst, capit.

VIII. Non est itaque, quod quemquam propter canes
ont rugas putes dia vixisss: non llle diu visit, sed diu
luit. Quid enim r si illum multnm putes navigavisse ,
quem sæva tempestss s porta exceplum hue et illuc tulit,
se viribus venlorum ex diverso furentium par eadem
spatia in orbem egit? non llle multnm navigavlt, sed
mnltum jactatus est. erari soleo, quum video cliquas
tempus petere, et ces. qui rogantur, feuillîmes. illud
nterque spectat, propter quod tempus petitum est; ipsum
inalpas quidcm muter. Quasi nihil petitur. quasi nihil
dans" se omnium preliosisslma luditur. Faim autem
illos; quia rez lncorporalis est , quia sub oculos non ve-

281

plutôt on lui reconnalt à 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 il sen 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, ’a
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître à chacun le nombre de ses années
à venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache a quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts il leur

donner une partie de leurs années. Ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

tes années; personne ne le rendra a toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit: ldeoqae vilisslma æstimatur, immo pas uullum
pretium ejus est. Anima eouglarla humines clarisslml sc-
cipiunt , et bis outlaborem, ont operam . sut diligentlsm
suam lacent; nemo estimant tempos; utuntur illo lulus,
quasi gratuito. At eosdem ægros vide, si mortis pericu-
lum admotum est propius , medieorum genus tangentes:
si metuunt capitale suppliclum , omnia sua , ut vivant,
paratos impendere; tante in illis dlscordia affectuum est.
Quod si posset , quemadmodum præteriwrum annorum
cujusque numerus proponi , sic futurorum; quomodo
illi. qui pancas viderent soperesse, trepidarent, quomodo
illis parcerentf Atqui facile est quamvis exiguum dis-
pensera quod certain est: id debet servari diligentius
quod nescias quando det’lclst. Net: est tamcn . quad Igno-
rane putes illos . quam cars rassit. Diacre soient lis , quos
validissime diligunt, paratos se partent annorum suo-
rum dare. Dam , nec intelligunt; dant autem ite . ut sine
illorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsum au de-
trshant , nesciunt; ideo tolersbills est illisjsctura detri-
menti latentis. Nome restitue: sonos, nome iterum le
tibi reddet. [bi qua clapit salas. nec cursum suam sut
revocsbit sut supprimai; nihil tumultusbltur, nihil ad-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivcra-l-il? Tu es occupé , la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gre’
mal gré il faudra le livrer il elle.

lX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse , et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font des disposi-
tions pour un avenir éloigné z il quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes eSpéranccs? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que pruclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin z 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’emparcs de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappent encore. Il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude il en user.
il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebit velocitatis suæ; incita lahetur. Non illu se regis
imperio . non lavure populi longius proferel: sicut misse
est a primo , decurret; nusquam divertct , nusquam re-
morahitur. Quid llet P tu occupatus es , vits festinat; mors
interim aderit boui , velta nolis , vacandum est.

IX. Potesne quisqualu. du». homiuum eorum, qui
prudentiam jactant. et operosius occupait mut, quum ut
"IrIÎllI possint viverc? Impendio vitæ vitam instruunt,
cogitationes suas in longum ordinant g maxima porro vitæ
jactura dilatio est. illa primum quemque extrnhit diem ,
illa eripit præsenlia , dom ulteriora prontittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspo ctatio, quæ pendet ex
crastino. Perdis hodieruum; qued in manu fortuna: po-
situm est, disponis; qued in tua , dimitlis. Quo spectas,
quo to exteudis? omnia qua: ventura sunt, in incerto ja-
c ut; protinus vive. Clamat ecce maximus votes, et. velut
divine ore instinctus salulare carmrn cauit:

Optima quieque (iles mlserls morlalibus ævl

Prima fugil. . . ...... . .....
Quid eunctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu-
ait; quum oceupaveris , tamcn fugiet. itaque cnm cele.
ritale temporis utendl velocitate certandum est; velot

SÉNÈQUE.

impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne (lit point la vie la plus précieuse,

mais le jour. Comment. oses-tu dans ta sécurité,
dans tes lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte , prolonger au gré de ton avi-
dité et les mais et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse a l’improviste et sans v pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voyao
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
colt de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel ct
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés, sije voulais les
diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de
parade, mais un vrai sage a la manière antique ,
avaitcoutume de dire : s C’est à force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atleinleslégères, mais

ex torrente rapido . nec semper casino, cite baum’euuum
est. lloc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinim-
eogilationem , qued non optimam qusmque ætatcm , sed
diem dicit. Quid securus, et in tout: temponun fuga
leulus. menses tibi et sonos, et longam seriem , atam-
que aviditali tua: visum est . exporrigis? de die tecum lo-
quitur, et de boc ipso fugiente. Non dubium est ergo,
quin prima quæque optima dies fugiat mortalibus mise-
ris, id est. occupatis ; quorum pueriles adhuc animas
senectus opprimit, ad quam imparati inermesque ve-
niunt. Nihil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantes inciderunt; accedere eam quotidie non senticbant.
Quemadmodum sut sermo , aut lectio , eut cliqua interior
cogitatio iter facieutes decipit ; pervenisse se ante sciant ,
quam sppropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum et cita-
tissimum, qued dormientes vigilantesque eadem gradin
l’acimus , occupatis non apparet, nisi in line.

X. Quod proposai , si in partes velim et argumenta dis
ducere, mulle mihi occurrent, per quœ probem brevis-
simam esse occupatorum vitam. Solebat dica’eFahisnus.
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex varis et anti-
quis z a Contra affectus impetu, non subtilitate pugnan-
dum. nec minutis vulnerihus. sed incursuaverteodam
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : cette qui est,
eellequi fut, cette qui doitêtre. De ces trois époques,
celle que nous possédons est courte; cette que nous

posséderons est incertaine; cette que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. C’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours ou le vice, que voi-
hienl alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui lit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui tut un déprédateur avare, un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre vie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler z elle ne saurait être ni agitée ni

aciem non pronom; cavillalionem enim retundi débet-e,
non vellicari. n Tamen ut illis error crprobretur situs ,
dœpndi . non tantum deplorandt Sont.

In tria tempera vite dividitur: qued est, qued fuit , et
qued futurum est. Ex his qued animus , breve est; quod
acturi sumus. dubium ; quod egimus, certum. floc est
011.11". in qued fortunajns perdidit . qued in nullius arbi-
trlum reduci potest. une amittunt oœupati; nec enim illis
"est præterita respicere, et si vacet, injucunda est; pœ-
nltendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempera ritale
exacts animons revocant , nec ondent en retentera , quo-
rum vitia etiam quæ aliquo præsentis voluptatis lenocinio
Iubripiebantur, relractando patcscunt. Nemo, nisi a quo
omnia acta lunt sub censura sua , qua: nunquam l’altitur.
libenterse in præteritum retorquet. me qui multa ambi-
tiose conmpiit, superbe eontemsit , impotenter vieil , in-
ndiose deœpit, avare rapait. prodige condit, neccsse
est memoriam suam timeat. Atqui hæc est par: temporis
nostri sacra ne dedicata, omnes humanos casus super-
Cressa , extra regnum fortunæ subducla; quam non ino-
lria. non motus , non morborum incursus exagitat. HEM!
nec turbari , nec eripi potest; perpétua ejus et intrépide
pesa-aste est. Singuli tantum die: , et hi per momaent

ravie : on ta possrtle 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 représentant a toi, quand
tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir à ton gré. C’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. Il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes encapés 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 tres-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est ton-

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 pasle re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc, le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

lls se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

prmsentes sunt; al prrrteriti temporis omnes, quum j--s-
seris, adernnt; ad arbitrium tuum se inspici se delinrri
patientur; qued facere oecupatis non vacat. Securæ et
quielæ mentis est, in omnes vitæ Sllæ partes discurrere :
occupatorum ammi velot sub juge sont; tlectere se ne
respicere non possunt. Alniit igitur vita eorum in profun-
dum , et ut nihil prodest, quantumlihet ingeras . si non
subest qued excipient, ne sen-et; sienihilrefert , quantum
tcutporis detur . si non est uhi subsidat; per (tuasses t’o-
ratosque animes transmittitur. Put-sens tempos brevissi.
mum est, adco quidcm . ut quibusdam nntlnm videatur;
in cursu enim semper est , fluitet præctpltatnr; ante de-
sinit esse, quam venit; nec margis moram patitur, quam
mundus , sut sidéra , quorum irrequieta semper ngilmio .
nnnquam in eodem vestigîo manet. Solum igitur ad oc»
cnpatos prarsens pertinet tempus; qued tam breve est.
ut arripi non possit. et id ipsnm illis, distrietis in matta ,
subdueitur.

XI. Denique vis scire . quam non diu vivant? vide quam
cupiant din rivera. Deerepiti senes paneerum annorum
accessionem volis mendiant; minores natu se ipsos esse
tingunt, mendacio sibi blandiuntur , et tam littenter
fallunt, quam si tata une décimant. Jam vero quum lur:

19



                                                                     

290 SENÈQUE.mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même, temps tromper le
destin. litais si quelque infirmité vient les avertir
de leur conditiln mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourir! Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. Ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent sen»

lement a cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,

combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré il la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-

se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés a intérêt. Aussi ,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou

heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obsèquieux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser à la porte des
grands ; pour ceux à qui le préteur adjuge ’a l’en-

can un profit infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. ll y a des gens dont le.

cliqua lmbecillitas mortalitatis admonuit. quemadmodum
pomates utoriuntur, non tanquam exnt de vite, sed
muquam extubantan Sultos se fuisse, quad non vive-
riut, clumitant, et, si made eveserint ex illo valétudine,
in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non fmerentur, quam incassnm omnia tabor oeciderit.
cogitant. At quibul vits procul ab omni negutio agitur,
quidni spatiosa litt Nihil ex il]: delegatur. nihil alio atque
alto spargitur, nihil inde fortuna; traditur, nihil négli-
geutia interit, nihil tergitione detrahitur. nihil superm-
cuum est .- toto (ut ite dicam) in reditu est. Quantum-
cnmque laque abonde suttlcit t et ideo quandocumque
ultimo: dies venerit, non cunctabitur vir sapiens ire au
mortcm certe gradu.

Quæris forte. quos occupa’os vocem’t non est quad me

solos putes dicere . quos a basilics immissi demain unes
ejiciont; quos ont in son vides turbo spreiosiuo elidi , aut
in aliens contemtius; quos o’ticia domihus suis avouant.
ut attenta foribus illidant; quos basta prætoris infami lu-
cre, et quandoquc supporaturo, exeroet. Quorumdam
otium oocupatum est; in villa, sut in lecto suo , in media
sotitudine,qulmvis ab omnibus masseront, sibi ipsi mo-

loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur ’

lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables à eux-mêmes : la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

Xll. Appelles-tu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques tous, et passe la plus grande partie de
ses jours à polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravation! les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple, par age et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’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-
mat mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti sont; quorumdam non otioaa vite est diocnda, ard
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu olîosum vous , qui Corinthia pouceront
furore pretiosa, amin subtilltate concinnat, et majorem
dierum partent in æruginosis lamellïs consumlt? qui in
ceromate (nem, prou fucinus, ne romanis quidcm vitiis
taboramnst) spectator puerorum rixentium sedet? qui
victornm suorum gruges in ætatnm et colorum paria di-
ducit? qui athletas notissimos posoit? Quid if illos otlosos
vous . quibus apud tensoer multæ horæ fransmittuutur.
dom deoerpitur, si quid proxîma noctc surcrevit, dum
de singulis capillis in eonsilinm itur, dum eut disjectl
coma restituitur, ont detteiena hincatque illinc in frontem
compelliturt Quomodo irascuntur, si tonsor patito negli-
gantier fait, tanquam virum touderett Quomodo excen-
descnnt, si quid ex juba sua decisum est, si quid extra
ordinem jacuit. nisi omnia in annulos sucs reculeront!
Quis ist istonun , qui non matit rempnlilicam suam tur-
bari. quam eomam? qui non sollicitior vit de capitis sui
décore, quam de satine? qui non comtlor esse malit,
quam honistior? [les tu otiosos vous, inter pectincm
speculumque occupatost Quid illi, qui in compouendis.

a flflv-fi
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tagé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, a
écouter, a réciter des chansons; qui, forçant leur
voix , formée par la nature a rendre des sons la-
ciles, simples et agréables, la plientàde languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent à fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant à
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine à la table, avec quelle
célérité , au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent a leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec

quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se tout une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter ç’a et la

en chaise et en litière, et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont

besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se Ia-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audiendis, diœndis cantleis operatl surit; dam vocem,
enim rectum canula natura et optimum et simplicissimum
Iecit, inflexu modulationis inertissimæ torquent? quorum
digiti aliquod inter se carmen metientes semper sonnai;
quorum quum ad m serins, sæpe et tristes , adhibiti
surit, muditur laeita modulatio? Non habeat istlotium ,
sed iners negotium. Convivia mehercule horum non po-
merim inter vacantia tempera, quum videam, quam
solliciti argentum ordinent, quam diligenter exoletorum
suorum tunicas Iiicciugant . quam suspensi tint, quomodo
aper a coque exeat : quanta eeleritate, signo date, glabri
ad ministeria discurrant : quanta arte scindantur aves in
fruste non enormia :quam curiosa infelices pueruli ebrio-
rnm sputa dotengeant. Ex his elegantiæ lautitiæque lama
captatur, et usqne en in omnes vitæ successus mala sua
illos sequuntur, ut nec hibwnt sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidcm inter otioaos numeraveris . qui sella se et
lectica hue et illuc ferunt, et ad geatalionum marnai,
quasi descrere illas non lioeat, boras occurrunt; quos,
quando la vari debeant. quando natare. quando «mare,
alias admonct : et osque co nimio delicati animi languore
solvuntur, ut per se scire non possint au esuriaut. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaieut

du bain et le plaçaient sur un siége, demanda z
a Suis»je assis? a Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? 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 : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; etcette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’etre tau-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellementenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

Xlll. Celui-la n’est donc pas un homme de loi-

sir; donnelui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a la
sentiment de son loisir; mais est 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 et delieatis (si mode delieiæ vocandæ suut
vitam et eonsuetudiuem hammam dediscere l) , quum ex
balneointer manuselatus . et in sella positus esset.dixiue
interrogando: a Jam sedeo? n liane tu ignorantem au
sedeat, putes scire an vivat, au vident. au otiosus lit?
non facile dixerim, utrum mugis miserear. si hoc igno-
ravit, an si se ignorera fluxit. Multarum quidemrerum ob-
livionem sentiunt. sed multarum et imitantur; quædam
rit’a illos. quasi felicitatis argumenta, delectant. Nimis hu-
milis et eontemti hominis esse videtur, scire quid faeiat.
I nunc, et mimes malta mentir] ad exprobrandam luxu-
riam pats. Plan maharanis prætereunt quam litigant,
et tenta incredibilium vitiorum copia, ingenioso in boc
unum seculo. proeeuit, ut jam mimorum arguere poui-
mua negligentiam. Esse aliquem, qui tuque en delicü;
interierit, ut au codent , alteri credatl

XIII. Non est ergo otiosui hic; aliud numen imponau
æger est; immo mortuus est. me otim est, cui otli sui
senaus est : hic vero semivivus, qui ad intelligendos cor-
poria sui habitua indice opus est; quomodo potest hic all-
cujus temporis dominas esse? Persequi singulos longum
est, quorum aut latrunculi . aut pila , ont excoquendi la

i9.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent à d’inutiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déj’a chez les Romains aussi le nombre en est assez

grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaieatdu même auteur,et autres
questions de même importance, qui , ’a les garder

pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux autres, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
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 in son triomphe. Encore, quoi-
que ces connaissances ne mènent pas ’a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudex, nom que les anciens donnaienta un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables
publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, (le temps immémorial ,

sole corporis cura . eonsumsere vitam. Non sont otiosi ,
quorum volaptates multnm negotii habent. Nom de illis
nemo dubitavit. quin operose nihil agent, qui in litera-
rum inutilium studiis flettnentur; qnæ jam apud Roma-
nm quoque magna manus est. Græcorum iste morbus
fait, quærere, quem numerum remigum Ulysses ha-
buisset: prier scripta esset [lias . au Odyssea; præterea ,
au ejusdem essai auctoris. Alia deinceps hajes nette; quæ
sive contineas, nihil tacitam conscientiam jouant: sive
proféras, non doctior videberis , sed molestior. Ecce Ro-
manes quoque invasit inane studium supervscua dis-
cendil Hic diebus audivi quemdam sapientem referenlem,
quai primas quisque ex Romanis ducibus recisset. Primus
navali prælio Duillius vieit. primas Curius Dentatus in
triomphe durit elephantos. Eliamnunc Ma , etsi ad venin
gloriam non tendant. cires civilium tamcn operam exem-
pta versantur. Non est profutura talis scientia ; est tamcn
que: nos speciosa rernm vanitate detineat.lIoc quoque quas-
rentibus remittamus. quis nominais primas persuasit un-
vem couscendere? Claudius is fuit; Candex oh hoc ipsnm
appellatus, quia plurium tabularum contestas, caudés
apud antiques vocabatur; unde publicæ tabula: , codices
meum" i ci un" "une qlloqllexquæ e! acliqua cousue- ê disparia animalia eommitteret; quum in conspectu populi
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apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom a une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyeu d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre ’a quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bacchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se. pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, a 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. lis
combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur

ces actes inhumains.
XIV. O que] épais nuage répand sur l’esprit liu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
tin-dessus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés à des bêtes féroces, nées sous un an-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine par Tiberim commeatus subvehunt. caudicarlæ
rocantur. Sans et hoc ad rem pertinent, qued Valerius
Corvinus primas Messanam vicit, et primus ex familia
Valeriorum , urbis captæ in se translate nomine blessants
appellatus est, paulatimque vulgo permutante literas,
Messala dietus. Num et hoc quemquam curare permittas.
quod primus L. Sulla in circoleones solutos dedit , quum
alioquin alligati darentur. ad mnlicien-ios ces missisa
regeBoccho jaculatoribus t et hoc sans remittatur. Num
et Pompeium primum in cirre etcphantorum duodevi-
ginti pugnam edidisse, commissis more prælii noxiis ho-
minibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princeps civile-
tis, et inter antiquos principes, ut lama tradidit, bonitatis
eximiæ, memorabile putavit spectacnli garus , nom
more perdere nomines. Depugnant? parum est; lanci-
nantur? parum est; lngenti mole animalium exterautur.
Satius erat ista in oblivionem ire, ne quis postea potent
disceret, invideretque rei minime humante.

XIV. O quantum caliginis mentibus humanis objicit
magna felicitast [tte se supra rernm naturam esse tune
credidit, quum tut miserorum bominum catervas sub
clio cœlo natis belluis objiceret; quum bellam inter tam
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flots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devait bientôt contraindre à en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de sonorgueilleux 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 charde
triomphe, fitmarchercent vingt éléphants captifs;
que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’llalie, 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 Rémns , in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcela de bonne foi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-
geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disaitsouventqu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-

cune étude, que se perdre dans celles-la. Les seuls
hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse : seuls ils vivent; car non-

Romani mnltum sanguinis funderct, mox plus ipsnm
fundcrc coacturus. At idem postes Alexandrine perfidie
deceptus. ultimo mencipio transfodiendum se præbuit.
tum demum intellects lnanijactatione mgnominis sui. Scd
ut illo revertar unde décent, et in alla mate-ria osten-
dam supervseusm quorumdam diligentiam, idem nar-
rabsl, Metellum, victis in Sicilin Pœnis, triumphsntem ,
nnum omnium Romanorum ante currum centum et vi-
ginti captivas elephantos duxisse ; Sullam ultimum Ro-
manorum protutisse Pomœrium, qued nunquam provin-
ciali, sed Italico agro acquisito mus proferre apud anti-
qnos fuit. 110c scire mugis prodest, quam Aventinum
montem extra Pomœrium esse, ut ille alfirmabat, propler
altersm ex duabus causis; aut qued plobs en secessissel .
sut qued Reine susplcsnle illo loco aves non addixissentl
Mia deinceps innumersbilla, quæ sut flets saut, sut
mendacii similis. Nain ut concedas omnia ces "de bons
diacre, ut ad præstatiouem scribant, tamcn cujus ista er-
rores minutant? cujus cupidilstes prement? quem fortio-
rem, quem justiorcm, quem llbersliorem (scient? Du-
bltare se interim Fabisnus auster aiebnt . un satins esset
nullis studiis sdmovcri, quam his implicari. Soli omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais à leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les ages qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui z aucun siècle ne nous estinterdit;

dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sauce de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnésde, 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’empressenta de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres , lorsqu’ils auroatbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé à 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 pasions diverses? Combien
s’en trouvera-HI dont le sommeil, les débauches

otiosl surit, qui sapientim vacant: soli vivant; nec enim
suam tantum ætatem bene tuentur : omne ævum sue ad
jioiunl. Quldquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quisitum est. Nisi ingralissimi siums, illi clarissimi sa-
crarum opinionnm conditores, nobis un sunt, nabis
vilain præparaverunt. Ad res pulcherrimas. ex tenehris
ad luoem erutss, aliéna labore dedacimur; nullo nonis-
recule lnterdiclum est : ln omnia admittimur : et si mug-
nirudinc animi egredi humons! imbecillitatis angustias
libet , multnm per quod spatiemur temporis est. Dispu-
tare cnm Socrate licet, dubitare cnm Carneade, cnm lipi-
curo quiescere, hominis naturam cam Stoicis vlacere.
cnm Cynlcis exœdere , cnm rernm natura in consortium
omnis ævi pan’ler incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
dueo temporis transitu, in alis nos toto demus anima,
quæ immensa , quæ æterna surit, quæ cnm melioribus
communia? lsti qui per officia discursant, qui se alios-
que inquietant, quum bene insanieriut, quum omnium
limina quotidie perambulaverint, nec allas apertes fores
præterierint, quum per diverses doulos meritoriam salu-
tationem circumtulerint : quotum quemque ex tam lm.
mensa, et variis cupiditatibus districts. "me pali-run).
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente , leur échapperont, sous le’prétexte

d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
rout par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, a moitié endormis et aliourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront ’a
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rahles qui ont halé leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-la, disons-le, peuvent
a) complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,

des Pythagore, des Démocrite, des Aristote , des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
veux qui viennent a lui plus heureux et plus ai-
mants , aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne te forcera, tous t’ap-
prendront in mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours; nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronagel Il aura des amis avec qui délibé-

vidure t quam multi émut , quorum illos sut somnos, ont
luxuria . sut inhumanitss sobrement? quam multi, qui
illos, quum dia torserint . simuista festinatinue trou cur-
raut? quam multi per ryfertnm clientibns atn ium prodire
vitahuut , et par obscures indium aditus profugieu; i quasi
non lnhnmsuius ait decipere , quam excindere t quam
multi buteras crapula semisomnes et graves, illis miser-i5
somuum suam mmpeutibns. ut aiienum exspecteut, vix
alievatis iabiîs insusurratum milites nomen, oscitations
superhissima revident? Bus in veris officiis morari iicet
dicamus , qui Zenonem . qui Pythagoram quotidis , et
Democritum . ceterosque autismes housrum artium, qui
Aristotelem et Theophrastum volent hahere quam fami-
liarisstmosl nemo haram non vacahtt, nemo non veulen-
tcm ad le beatiorem amantioremque sut dimittet, nemo
quemqusm vacuis a se manibus sbire patietur. Recto con-
veniri et luterdiu ah omnibus mortalibus passant. Hornm
te mort nemo caget , omnes docebuut: haram ncmo au-
nox tous content, sucs tibi contribuai : nullius ex his
serine periculum erit, nullius amîcitia capitans, nulius
sumtuosa ohservatlo.

XV. Furet ex his quidquid voles z per illos non subit,
quo minus . quantum plurimum ceperis, haurias. Quæ
illum félicitas, quam ouichra sones-tus manet, qui se in

sassons.
rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, al’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents , que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. il y
a des familles de nobles génies : choisis celle ou tu
veux être admis : l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mèmes; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitrout
d’autant plus que tu en feras part a plus de gens.
Ces sages t’ouvrirout le chemin de l’éternité; ils

t’élèveront il une place d’où personne ne te ren-

versera: voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
taiité. 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 a l’abri de toute atteinte; an-
cuu âge ne peut la détruire, aucun age i’at’faihlir.

Le siècle suivant , et tous les autres à mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : c1r l’envie s’attache à

ce qui est proche , et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est 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

hornm clientelam contui’tt Habebit cnm quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet, quos de sequotidie cou-
sulat, a quibus audiat verum sine contumeix’a , laudetur
sine adulationc, ad quorum se similitudinem effingat.
Solemus d cerc, uou fuis-sein nostra potestate. quos sor-
tircmur parentes ; sorte nabis dates; nohis veri) ad nos-
trum arbitrium nssci licet. Nubilissimorum ingeniorum
tamil æ sont; atige in quam admisci relis; non in numen
tantum adaptsheris, sed in ipse bons. quæ non eruut
sordide nec maligne custodienda : majora fient , quo illc
pluribus diviœris. Hi tibi dabunt ad anernitatcm iter, et
te in illum locum, ex quo uemo ejiciet, subievahunt;
hæc une ratio est extendeudæ mortalltatis , immo in im-
mortalitatem vertendæ. flouons, monuments , quidquid
sut decretis smhitio jasait, ont opcrihus entruxit, cita
submitur; nihil non longs demoiitnr velums , et movet
ceins, quod museuravit. Sspientiæ noceri non peut.
nulla delebit ætas, nuita diminuet; sequens ac deinde sem-
per niterior ali ,uid ad venerationem content , quonism
quidcm in vicias versatur invidia : simplistes longe posita
miramur. Sapientis ergo mnltum patet vits : nonidem
ilium , qui ceteros , terminus includit; soins generis bu-
maui iegibus solvitur; omnis illi scouts, ut Deo, ser-
-viunt. Transivit tempua aliquod? hoc recordations oum-
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comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir ,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui t’ont une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-

nir! Ce n’estqu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils

craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent lejour leur parait long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-

chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont a charge : c’est I
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle on divertissement, on
voudrait franchir les jours 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 fuientune chose pour une autre,

prohendit; instat! hoc utitur; venturum est! hoc præ-
cipit. Longam illivitam facit omnium temporum in unum
milstio; illorum breuiuima ac sollicilissima miss est, qui
preteritorum obliviscuntnr, præsemia negliguut, de l’u-
Iuro liment; quum ad extrema venerint . sera intelligunt
miseri, tamdiu se . dans nihil sgunt, occupatos fuisse.

XVI. Nec est. quod hoc argumenta probari putes,
a longam illos agers vitam, quia interdum mortem in-
vocant. n Vent illos imprudeutia incertis affectibus, et
inmenlibus in ipso que metuunt; mortem saupe Mao
optant. quia liment. Illud quoque argumentum non est,
quad putes. dia vivenlium. c quod sæpe illis Iongus vt-
detur die: : quad dum reniant ad eondictum tsmpus cœnæ,
tarde in. bons queruntur; n nan: si quando illos desc-
runt compatîmes, in otio reliait æstuant , nec quomodo
Id dispouant. aut estrahant, seiunt. [taque ad occupa-
tionem nliquam tendant , et qued interjacet. omne tam-
pus grave est: tam mehercule, quam quum dies muneris
gladiatorii edictus est. sut quum slieujus alter-tus vel spee-

295

et ne peuvent se fixer longtemps à une seule pas-
sion z les jours ne leur sontpas longs, mais odieux.
Combien , au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? lis perdent le jour dans
l’attente dela nuit, la nuit dans la craintedujour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des
tcrreu r5 diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : c Combien cela durera-t-il? s Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
mains séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’et’frayés du terme qu’ils voyaientdansl’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des camu-

pagnes ses bataillons, dont il ne. miaulait pas le
nombre , maisl’étendue, cet insolent roi 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, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

filant, et eonsistere in una cupiditate non ponant; non
sont illis iongi dies, sed invisi. At contra, quant clignas
noctes vldentur, ques in complexu seortorum, ont vina
exigunt? Inde etiam poetarum furor , fahutis hummus
errons alentinm , quibus visus estJupiter, volnplatecou-
cubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vilia
nostra incendere. quam auctores illis lnscribere deos, et
dare mor-bu, exempte divinltaiis, cxcusatam l’centism!
Possnnt islis non brevissimæ videri noctes, ques tam cars
mercantur? diem noclis exspeetalione perdant. noetem
lacis metu I me: voluptates eorum trepidte , et "rits ter-
rorihus inquiets: sunt, subitque quum msime anuitan-
tes sollicita cogitatio: c Hzec quam dia? a Ah hoc attectu
nagea suam flevere patentions , nec illos magnitude for-
tunæ suæ delectavit, sed venturus aliquando finis ester-
ruit. Qunm per mana camperont spath porrigeret exer-
citum, nec numerum ejus, sed mensurant compriman-
dent Perm-nm rex insolenlissimus . iacrymas profudit,
quod inlra centum aunas uemo es mais juventnte super-

iaeuti vel voluptatls esspectatur constitutum, transilire I fatums «set. At illis crut admoturus fatum ipse. quille
medios dies volunt. Omnis illis mais rei longs dilatto
est. At illud tempos . qued amant, brave est , et præoeps,
hreviusque molto fit suc ritte ; aiiunde enim allo transfu-

l

bat, perditurusque alios in terra. alios in mari, alios tu
prælio, alios in funa , et luira exigunm tempus consum-
turus illos, quibus oentesimum annam timet-t!



                                                                     

296 SÈNEQUE.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
tout naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mômes 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 baute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut ou nouveau bonheur, et pour les veaux
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 z or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement tres-courte, mais nécessaire-
ment très-malheureuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent àgrand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance ; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la tin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
(leur d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats , sommes-nous ’a la fin de nos brigues? nous
allons quiller des suffrages pour les autres. Dépo-
sous-nous , fatigués, le rôle d’accusatcur? nous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , qued gandin quoque eorum trepida sont?
non enim solidis cousis innituntur, sed eadem , que oriun-
tur. vanitate lurban’ur. Qualïa autem putes tempura esse
etiam ipsorurn confessions toisera, quum hare quoque,
quibus se attollunl, et supra hominem citeront, parum
siucera sint? Ma sima qvæquc houa sollicita sont: nec ulli
fortunæ triions bene, quam optimæ, creditor. Alin feli-
citate ad inondant felicitatem opus est, et pro ipsis. quæ
successeront volis, vota facienda sont. Omne enim, qued
Iortuito evenit, instabile est; quo attins sorrererit. op-
portunius est in occasum; neminetn porro essora delec-
tant. lliserrimam ergo necesse est, non tantum brevis-
simam, vitam eorum esse, qui magne parant labore
quod majore possideant :operose assequontur qnæ volnut,
anxii touent quin assccuti sont. Nuits interim nunquam
amplius redituri temporis est ratio. Novœ occupationes
veteribus snhstituuntur, spes spem excitat, ambitioncm
nmbitio; miscriarum non finis quæritor, sed materia mu-
iator. bush-i nos honores torseront? plus temporis alicni
noieront. Candidali laborarc desivimus? suffragalores
incipimns. Accusaudi depominms ritolrsliam’.’ judicandi

nzlrtciscinntr. Jndex desiit esse? quaisitorcst. Alicnortnn

ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Aunibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près deJup’ter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions Civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui régalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’inv

fortune ne nous épargneront les inquiétudes z les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc ’a la foule, mon cher l’ao-

liuos, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de tes jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu

as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas a un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule, tout ce qui le
reste de vie dans le cœur. Cc n’est pas la se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

boum-nm mercenaria procoratione consenuiti suis opi-
bus dctiuetur. Marium caliga dimisit P eonsulatus exercet.
Quintius dictaturam properat pervadere? ab aratro revo-
cabitur. lbit in Pœnos nondum tanne maturus rei Scipîo,
victor Hannibalis, Victor Antiochi, sui consulatus decus.
fraterni sponsor; ni per ipsnm mora lit. com Jure se-
ponctur? civiles servatorem agitabont seditiones, et post
fastiditos a juveue diis iconos honores, jam senem mutu-
macis exsiiii deleclabit ambitio. Nunquam deerunt vel l’e-
lices. rei miseræ sollicitudinis causæ; per oecupationu
intercludetur olium : nunquam agetor, semper optsbitur.

XVIII. Encerpe itaque te vulgo, Paulliue carissime.
et in tranquillioretu portom. non pro mimis spath) jac-
tatus, tandem recade. Cogita quot fluctua subieris, quot
tempestates parlim privatas sustinueris, parlim publions
in te eonverleris. Satis jam per laboriosa et inquieta du
cumenta exhibita virtus est : oxperire, quid in clio facial.
Major pars ælatis. certe melior , Reipoblicæ data sil; ali-
quid temporis tui nome etiam tibi. Nec te ad accueil: aut
inertem quietem voce; non ut somno, et caris torbæ vo-
inplaiibus. quidquid est in le indults vivæ, damer-gos.
Mm es: islud arquiescere : inventes mz’jora 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 lieus; avec res-

pect, comme étant ceux de l’Ëtat. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction ou il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
a rendre la vie heureuse, pour l’appliquer ’a toi-

meme. Songe que si des la 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 Caius César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)

de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue strenne tractatis Operibus, quœ repositus et securus
agites. Tu quidem orbis terrarum rationes administras,
tam abstinenter quam alienas , tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publions; in omcio amurent conse-
queris , in quo odium vitarc difficile est :sed tamcn. mihi
credo, satins est vitæ suze ratioues, quam frumenti pu-
blici nasse. lstum animi vigorem , rernm niasimarum
capacissimum, a ministerio honoriflco quidcm , sed pa-
rum ad beatam vilain apte , ad te revoca : et cogita , non
id egisse te ab relate prima, omni cuita studiorum libe-
ralium, ut tibi mnlta millia frumenti bene committeren-
tur : majus quiddam et attins de te promiseras. Non dee-
runt et frugalitntis exacts: humines , et laboriosæ operœ.
Tante aptien exportandis oneribns tarda jumenta sunt ,
quam nobiles eqni; quorum generesam pernicitatcm quis
unquam gravi sarcina pressit 7 Cogita præterca , quantum
sollicitudinis ait, ad bantam te molem ohjlcere: rum van-
tre humant) tibi negotium est; nec ratiouem patitnr, nec
trqnitate mitigatnr, nec ulla rreœ nectitur populus esu-
riens. Mode intrn panons illos dies, quibus C. Cæsar pe-
riit (si quis inferis sensus est , hoc gravissime tersas . qued
me»: populo Romano superstite), septain aut octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il jette
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce

dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voila ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menaces du fer,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Cc fut sage, sans doute ; car certai-
nes maladies doivent étre traitées sans que les.
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,

plus sûre, plus grande. Crois-tu que vriller
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence, a ce que l’humidité ne puisse le
gâter ou I’échaut’fer, a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je , que
ces soins puissent être comparés à ces éludes sain-

tes et sublimes qui te révéleront et la nature des

dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; que] sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corpsles
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

j enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

serte diemm cibaria superesset dam me pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludit, adent ultimum malorurn
obsessis quoque. alimentorum egestas. Exitio pæne ac
fume constitit, et, quæ famem sequitur, rernm omnium
ruina, furiosi, et externi, et infclicitÆr superbi regis
imitatio. Quam tune animnm habnerunt illi , quibus erat
mandata frumenti pnhliet cura? ferrum. saxo, igues,
gladium escepturi summa dissimulations tantum inter
vîsœra latentis mali legebant : cnm ratione scitioet. Quis-.-
dam enim ignorantihus ægris curanda sont; causa moitis
mariendi fuit. morbnm suam none.

XIX. Recipe te ad hæc tranquilliora , tutiora . majora.
Simile tu putas esse. utrum cures, ut incorruptum a
fraude advehentium et negligeutia frumentum trans-
fundatur in barres. ne ooncepto humore vitictur et
concatescat, utad mensuram pondusque rapondent ; au
ad hæc sacra et sublimia aecedas , seitnrus que: materia
slt diis. quœ voluptas. qnæ oonditio, quæ forma? quis
animum tuum casus esspectet? ubi nos a corporibus di-
missos natura componat ? quid sil , quod hujus mnndi gra-
vissima quæque in media sostincat , supra levia suspcu.
dat , in sumiulun ignem terat, sidera enrsibus suis esci-
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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 l’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortégé des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-l’a, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie: pour attacher son nom à une seule année,
on use tontes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, dès les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faîte des honneurs,

sont poursuivis de la triste pensée qu’ils 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’appartienncnt qu’au jeune

âge, et. au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Cetera deinceps ingentibus plena miraculis. i’is tu ,
relieto solo, mente ad ista respicere? nunc, dum catet
sanguin, vigentibus ad meliora cundum est. Exspectat te
in hoc genere vitæ mnltum bonarum artium . amor vir-
tutum atque nsus, enpiditatum oblivio, vivendi atqne
morieudi scientia, alta rernm quies. Omnium quidcm
occupatorum conditio misera est; eorum tamcn miserri-
ma , qui ne suis quidcm occupationibus laborent ; ad alie-
nnm dormiunt somnum , ad aliennm ambulant gradum .
ad altenum comeduut appelitum; amure et odisse. tes
omnium liberrimas, jubentnr. [li si velint sois-e quam
brevis ipsornm vita sit, cogitent ex quota parte sua ait.
Qunm viderisitaque prætestam sæpe jam sumtam , quum
celebre in toro numen , non invideris. Ista vitæ damne
parantur : ut anus ah illis numeretur aunas , omnes an-
nos sucs conteront. Quosdam autem quum in summum
amhitionis eniterenlur, inter prima luctantes . ætas reli-
quit; quosdam quum in consummationem dignitatis pcr
mille lndignitates irrupissent. misera subiit cogitatio.
ipsos laborasse in tituinm sepulcri : quorumdam ultima
senectus, dom in novas spes, ut javeau: , disponitur, in-
ter contus magnos et improbes invalida derecit.

XX. Honte a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscnrs 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 dcs occupations! Honte ’a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente ’a mon esprit. Le vieillard Turaunius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixième année, ayant été destitué par

Gains César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna à tous sesesclavcs, qui
l’environaaient , de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattentcontre la faio
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-
chense 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 pourl’àme. il n’y a

personne qui se mollets mort devant les yeux ; il

XX. Fœdus illc, quem in judicio pro ignotissimis titi.
gatoribus grandem nain, et imperitæ comme assentatio-
nes captantem, spiritus liqnit! turpisille, qui vivendo
lassos citius, quam laborando, inter ipsa officia collapsus
est! turpis, quem uccipiendis immorienlem rationibns
diu tractus risit herest Præterire, quod mihi occurrit
exemplum , non possum. Turannius fuit exactæ diligen-
tiæ seuex : qui post annnm nousgesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. cæsare nitre accepisset, com-
poni se in lecto, et velut exanimem a circumstsnte ramifia
plangi jussit. Lugebat domus otium domini mais. nec
finivit ante tristitiam . quam tabor illi suas restitutns est.
Adeune juvat occupatum mort? Idem plerisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quam facultas est:
cnm imbeciililate corporis pognant; senectutem ipsnm
nullo atio nomine gravem judicant, quam qued illos se-
ponit. Lex a quinquagésime anna militem non 00g". I
sexagésime senatorem non citai; dimcilius humines a se
otium impetrant. quam a lego. Interim dom rapiuutur et
rapiunt. dum alter aiterins quietem rompit. du!!! "un"!
sunt miseri . vina est sine fructu , sine voluptate, sine allo
profectu animi r nemo in conspicno mortem babel . nome
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u’ya personne qui détende bien loin ses espé- d’ambitieuscs obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent dlavance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils
qui est ail-delà de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu , se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monumenls flambeaux l.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et 4°" mumimmim mmm.

il"! Pm "mmm Qllidlm V970 di’l’ommt 9mm et ambitions exsequian. A: . mehercule , lslnmm binera.
"Il que un" "un "1mn mon?! m8033 sepulcrorum. 81 niaquant minimum marin! , ad faces a: ad ocrent du-
operum publicorum dediœtiones, et ad rogum mimera. cama un;
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ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

....XXVIll. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

Salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profil : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une

fois proposé, quandil n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre inge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal, et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nousclian-
geons de vices z ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plaitaprèsl’aulre; et, pour

DE OTIO SAPIENTlS.

...... XXVIII. Circi nabis magna eonsensu vitia
commandant. Licet nihil aliud quam qued ait salulare
tenternus .proderit tamcn per se ipsnm seeedere ; melio-
m erimns siugnli. Quid, quod seeedere ad optima: ri-
ros , et aliquod exemplum eligere. ad qued vitam diriga-
mus,licett qnod nisi in otio non lit. Tune potest obti-
nere qued semai plamit, ubi nemo intervenit , qui judi-
clnrn adhuc imbecillum, populo adjutore, detorqueat;
tune potai vita aquati et nno tenore procédera , quam
propositin diversiuimis scindimus. Nain inter cetera mais

s illud pessimum est. qued vitin ipse mntamus; sic ne hoc

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nousl’abandonnons; nous cherchons le nou-

veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour à tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté par le grand nombre,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nous ju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que faisvtu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Sloîciens 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,

quidcm nabis contîngit permanere in male jam fami«
liari. Aliud ex alto placet; vexatque nos hoc quoque,
qued judicia nostra non tantum prava. sed etiam leviu
sunt. Fluctuamus, aliudque ex alio œmprehendimus;
petit! relinqnimus , reliois repetimus; alternæ inter cu-
pidilatem nostram et pœnitentiam vices nant. Pendemus
enim totiex alienis judiciis , et id optimum nabis videlur,
quod petitore: laudatoresque mulles habet, non id quod
laudandum petendumque est. Net: viam bon cm se malnm:
per se arstimnmul, sed turbe vestigiomm , in quibus
nuita saut redeuntium. Dieu mihi: u Quid agis Seneca?
descrin partes. Certe Stoici vestri dicunt: Ulqne ad ul-
timum vitæ linem in actu erimua; non dainemus com-
muni bene operam dure . adjuvare riantes , opem terre
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et d’offrir il nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption il aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. a c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que, s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’E-
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. n Pour le moment, je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable à mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’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-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtantjc serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même dès la première jen-

nesse, se livrer tout entier à la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant a l’écart : ensuite, qu’après
avoir fait son temps de service et déjà dans l’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aiment aussi

etiam inimicis miti manu. Nos sumua. qui nullia mais
vacationem damna, et, qued ait illc vir dissertissimns :

Canitiem galea premtmua.

Nus sumac. apud quos asque en nihil ante mortem clio-
anm est, ut, si rea patitnr, non sit ipse mors otiosa.
Quid uohia Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quiu tu bene naviter, si partium piget, trans-
fugis potins . quam prodist n lice tibi in pressentie res-
pondebo z Numquid vis amp’ius, quam ut me similem
ducibus mois præstem i Quid ergo est! non quo miserint
me illi , sed quo duxerint , ibo.

XXIX. None probabo tibi , nec desciscere me a præ-
ceplis Stoicorum ; nain ne ipsi quittent a suis descivernnt;
et tamcn cxcusatissimus essem , etiamsi non præcepla il-
l0rum sequerer, sed exemple. [toc qued dico, in duits
dividam partes. Primnm. ut possit aliquis. vel a prima
mate , contemplatiuni veritatis totum se tradere , ratio-
nem vivendi qumrere. nique exercerc , secrelo. Deinde.
ut posait hoc aliquis emeritis jam stipendiis, profiigatæ
mtatis , jure optime faucre , et ad alios actus animum re-
ferre; virginum Vestalium more, que! , annis inter offl-
cia divisil, discunt facere sacra, et quum didicerunt, do-
cent.

SÉNEQUE.

cette façon d’agir : non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de 2é-
non ou de Chrvsippe; mais la chose même permet
que je me range a leur opinion z suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pasd’un sénat, mais d’une

faction. Ahisans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fûtsans voile et sans

contradictionl Nous ne changerions rien ’a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-l’a mêmes qui l’enseignent. Deuxsectes,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et cette des Stoiciens : mais
l’une et l’autre envoientau repos par des chemins
différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit : a il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins quequel-
que chose ne l’en empêche.» L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par me cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. Si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’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’acceptera pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas à la mer un
vaisseau fracassé , comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sur, se consacrer, dès l’abord,

XXX. Hæc Stoici: quoque placera entendant; non,
quia legem dixerim mihi, nihil contra dictum tenants
Chrysippive committere; sed quia res ipsa patitur meire
in illorum sententiam ; quam si quis scraper nains sequi-
tur, non id cnriæ , sed jam factionis est. Utinam quidcm
jam teuerentur omnia, et inoperta ac confessa vertus
esset! nihil ex decretis mutaremus : nunc veritatem, cnm
iia ipsis qui dorent , qttærimus. Dam maxima! in bac re
dissident sectæ. Epicureorum et Stoicorum; sed utraque
ad otium diverse via Inittit. Epicurus ait : a Non accedct
ad rempublicam sapiens, nisi si quid intervenerit. n Ze-
non ait: a Accedet ad rempublicam, nisi si quid impe-
dierit. t Alter otium ex propoeito petit. alter ex causa.
Causa autem illa lute patet. Si respubliea commuer est.
quam ut adjuvari posait, si occupant est malis . non ni-
tetur sapiens in supervacnnm , nec se nihil profntnrus
impendet , si parum habebit auctoritalis aut vitium; nec
illum erit admissura respublica, si valetudo illum impe-
diet. Quomodo navem quassam non dedueeret in mare ,
quomodo numen in militiatn non daret debilis , sic ad vi-
tam , quam inhabilem sciet, non aœedet. Potest ergo et
illc . cui omnia adhuc in integro sunt, antequam allas
experiatur tempestates . in tuto subsistera. et protinm
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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 : cire utile, si faire se peut , a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, à quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Eten effet, lorsqu’il se rend propre à ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvailêtre utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même , on se rend utile aux
autres , en cela qu’on se prépare a 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
u’adoplons pas tel ou tel coin, mais où 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’Albènes ,

ou de Carthage, ce sera loute autre ville qui n’est
pas propre à 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 ,

commendare se uovls artibus ; et illud beatum olium
exigere, virtutum calterl , quia exerceri etiam a quietis-
simis possuut. Hoc nempe ab humine exigitur , ut prosit
hominibus, si fieri potest, munis; si minus, paucis; si
minus, proximis: si minus, sibi. Nain quum se utilem
ceteris efficit , commune agit uegotium. Quomodo qui se
deterlorem facit, non sibi tautummodo nocet, sed etiam
omnibus tis , quibus melior factus prodesse potpisset; sic
si quis bene dose mercier, hoc ipso alita prodest, qued
illis profutururn parut.

XXXI. Duas respublicas anime eomplectamur. alteram
magnam, et vers publicain . que dii nique nomines cou-
tiuentur, in qua nan ad hune augulum respicimus, aut
Id illum, sed terminus civitatis nostras cnm sole meli-
mur; alternm, cul nos adscripsit conditio nascendi. Hæc
sut Atheniensium erit, sut Carthagiuiensiuln, sut alte-
riusalicujus urbis , quæ non ad omnes pertinent humines,
sed ad certes. Quidam eodem tempore ulrique reipnblicæ
daut operam, majori minorique; quidam tantum minori:
quidam tantum majori. Haie majori reipublicæ et in otte
deservire possumus; imo vero nescio, au in otio melius,
ut quærainus, quid sil virtus, uns plurcsve sint P natura
au ars bonos vires facial? unum sit hoc, qued maria ler-
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et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t.iI semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
enlier , pleine et continue, cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entremêle au solide?
Du haut de son siège, Dieu contemple-t-il ou meut-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou I’occupe-t-il tout entier? Le monde

est-il immortel; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? a ce que les œuvres de samagnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout a
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve à toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profil que de connaltre une chose ca-
chée et lointaine. C’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite il percer
toutes les barrières, a fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, a écouter tant
de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un esprit curieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister on spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari ac terris inserts complectilur, au malta
ejusmodi corpora Deus sparserit? continua sit omnis et
plena materia , ex qua caneta giguuntur. au diducta , et
solidis insue permixtum sit ? Deus sedens opus suam spec-
tet, au tractet P ulrumne estrinsecusilli cireumfusus sit,
au toti inditus? immortalis sit mundus, au inter caducs,
et ad tempus nata. uumerandns? Hæc qui coutemplstur.
quid Don præstat? ne tenta ejus opens sine teste siut.
Solemus dicere, summum bonum esse. secundum na-
turam virera : natura nOs ad utrumque genuit, et cou-
templstioni rernm , et actioul.

XXXII. Nunc probemus quod prins diximns. Quid
porro? hoc non erit probatum . si se unusquisque consu-
Iuerit. quantam cupiditatem habeat iguota nosoendi,
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam , et
labores peregrinationis Iongissimæ une mercede perpe-
tlnntur, mgnoscendi aliquid abditum remotumque. Haro
res ad spectacula populos contrahit . Isaac oogit præclusn
rimari , secretiora esquirere . antiquitates evolvere, mo-
res barbarsrum audire gentium. Curiosum nobis natura
ingt-nium dedit; et artis sibi ac pulchritudinis suas cou-
scia, spectatores nos tautis rernm spectaculis genuit.
perditura fructum sui, si tam magna. tam clas-a. tam
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qu’elle perdrait tout le lruitd’elle-méme, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sons 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 cljette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive à travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde Iui-

méme. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Estlce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance ct le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi? Ou bien

subtiliter ducta . tam nitida, et non une genere formosa ,
soliludini Ostenderet. Ut scias illam spectari votuisse, non
tantum aspici, vide quem uobis locum dederit. In media
nos sui parte constituit, et circnmspectum omnium nobis
dédit: nec erexit tautummodo hominem. sed etiam ad
centemplationem factum, ut ab ortu sidéra in occasum
labentia prosequi posset, et vultum suum circumferre
cnm toto, sublime fecitilli caput, et collo flexibili im-
posuit. Deinde sens pet diem, sens per noctem signa
produxit; nuliam non partem sui explicuit; ut per hœc
que: obtulerat ejus oculis , cupiditatem lacerai etiam cete-
mrum. Née enim omnia, nec tanin visimus, quanta
sunt : sed acies nostra aperit sibi investigando viam, et
fundameuta verijacit , ut inquisitio transeat ex apertis in
obscurs. et aliquid ipso mundo inveuiatautiquius. Uude
lita sides-a esieriut?quis fuerit universi status , autequam
singula in partes discederint? quæ ratio mersa et con-
fusa diduxeriti’ quis loca rebus assignaverit? suapte na-
tura gravie descenderint, evolaveriut levis; au præter
uisum poudusque corporum altior aitqua vis legem sin-
gulis dixeritt an illud verum sit, quo maxime probatur,
hominem divini spiritus esse, partem se 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 dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se cornicule pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dcla du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
clles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles à cet univers? en sont-elles a de gran-
des distaucrs , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , on bien ,

sans se combattre, tendent-ils a une seule lin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le
réserve tout entier. Dùt-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligcnce, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice’et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger à l’or-

dre que la nature avait établi en lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
lisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

quasdam sacrornm in terras dcsîluisse, atquc alieuo loco
hæsisse? Cogitatio noslra cœli munimenta perrumpit,
nec contenta est, id qued ostenditur scire. Illud , inquit.
scruter, qued ultra mundum jacet : utrumne profunda
restitua sit, au et hoc ipsnm terminis suis cludatur? qua-
lis sit habitus exclusis :inlormia et confusa sint, au in

. omnem partem tantumdem loci obtinentia, au ctilla in
aliquem cultum descripla sint? huic cohæreant mundo,
an longe ab hoc messerint, et in vacuo volutenïur? indi-
vidua sint, per quæ struitur omne id quod uatum futu-
rumque est, au continua eorum materia si t , et per totum
nmtabilis? utrum contraria inter se elementa sint, au non
pugnent, sed per vdiversa conspirent. Ad ha-c qnærends
natus, æstima, quam non mnltum aoœperit temporis,
etiam si illud totum sibi vindlret. Cui liœt nihil facilitais
eripi, nihil negligeutis patietur excidere, lice! boras ava-
rissime servet, et usque in ultimm ætsiis humante tenni-
n0s procedat, nec quidquam illi ex eu qued natura con-
stituit, fortuna concutiat; (amen homo ad immortalium
cognitionem nimis mortalls est.

Ergo secundum naturam vivo. si totum me illi dedi,
si illins admirator cultorquc sum. Natura autem utrum-



                                                                     

DU REPOS DU SAGE.
tion. Je les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. c Mais,

me dis-lu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat 2 en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. n A cela je te réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le tempsde lever les re-
gards des choses humaines sur les choses (livi-
ues? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun amour de la vertu, sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main ’al’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais 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-lu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-t-il dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

même, il peut encore faire des actes qui profite-
ront à la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et 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 faœre me voluit, elaaere , et contemplationi vacare.
Ulrumque facto, quoniam ne contemplatio quidcm sine
actionc est. a Scd refert, inquis, au ad banc votuptatis
causa accesseril, nihil aliud ex illa petens. quam nasi-
duam eontemplationem. sine exitu; est enim duleis, et
hahet illecehras suas. s Adversus hoc tibi respondeo:
raque refert , que anime civilem agas vitsm , au ut sem-
per inquielus sis, nec unquam sumas ullum tempi): . quo
ah humants ad divine respieias. Quomodo rex apostera,
sine une virtutum smore, et sine cuttu ingenii , ac ondas
idere operas, minime probabile est ( misceri enim inter
se isti: . et conseri debent) ; sic imprrfrrtum ac langui
dum bonum est, in otium sine actu [il-ejecta virtus, nun-
quam id qued deilicit ostendens. Quis néant illam de-
licre profectus sues in open-e tentante, nec tannin , quid
faeiendum sil, cogitare, sed etiam alîqu ndo mannm
exercere, et, sa quite nieditata sunt,ail rernm perdueerc?
Quid? si per ipsnm sapientem non est mora , si non ac
ter deest, sed agenda desunt; ecquid illi secam esse per-
mittes? Quo anime ad otium sapii us medit? ut scia! se-
eum quoque ea acïurum, par quœ posteris prosit. Nos
certe sumus, qui dicimus, et Zenonem et Chrysipvum
majora egisse. quam si duxisscut exercitus, géssissrnt
honores, teges tulissent, quas non uni eivitati , sed toti hu-
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une seule ville, mais pour le. genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas à un
homme de bien, ce repos dans lequd il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui sc-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répeudrasqu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’ailminislra la république. -

«Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ord nuire ceux qui sontappelésau

maniement des affaires. n --- ’l’oujours est-il qu’ils

ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyeu de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que lis courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il ya trois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur:
l’un est tout a la volupté, l’autre à la contemn

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 au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas a la même lin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans cim-

teinplation ; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; uicetui dont la vie est
destinée ’a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le.

mano generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale alium non
cnnveniat boue vire , per qued futura secula ordinet, nec
apud paucos concionetur, sed apud imines omnium gen-
tium humines, quique sunt , quique rrunt? Ail summam
quæro, au ex præeeptis suis vixerint Cleauthes, et Chry-
sippus. et Zenon? Non duhie respondebis. sicillos vixisse,
quemadmodum dixerant esse vin-nduni. Atqui nemq. illo-
rum rempublicamadministravit. a Non fuit illis, inquis. aut
fortuna , au! dignitas, quia adniitti ad publicarum rerum
tractationem solet. o Scd litent nihilominus non segnem
egere vilam; inienerunt , quemadmodum plus quies illo-
rum hominibus protlesset, quam aliorum discursus et
suiior. Ergn nihilominus hi mnltum egisse visi suint,
quamvis nihil publieo agercut.

l’rzeterea tria genera sunt vitæ, inter quæ, quad sil
optimum , quzrri solet; unqu voluptati vaeat, nl.ci"um
contemplationi, tertium actioni. Primnm, deposita con-
tentione depusitnque ouin, qued txiiplaeabile diversa se-
quentibus iniliximus, videamus. au lime omnia ad idem
sub allo titulo perveni -nt. Nee illc. qui volupzatein pro-
hat , sine mntemplatinnc est; nec illi! , qui contempla-
lioni inservit, sine volupt ite est; nec illc , cujus vita ac-
tioni destinata est, sine mnleinplutione est. u Plurimum .
inquis, disrriminis est, utrum aliqna res proposituui, au
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sur; saunons. -but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

inéme. a Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons a reprouver , le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime, mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! n - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dit que parfois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur, soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? --- a A quoi tend ce propos? n -A
rendre évident que la contemplation plait à tous
les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoutea cela que,
d’après la loi de Chrvsippc, il est permis de vivre

dans le repos z je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même ’a la république? Si la ré-

publique doit manquer à tous (or, toujours elle

propOsiti alterius accessio sit. u Sanc grande discrimen;
tamcn alterum sine altero non est. Néo illc sine aclione
esntemplatur, nec hic sine contemplations agit. Nec ille
ertius, de quo male existimare consensimus , voluptatem
nertem probat, sed cam, quam rationc eflicit flrmam
sibi. u Ita et hæc ipsa volupturia secta in actu estl n
Quidni in actu sit , quum ipse dieat Epicurus, aliquando
se recessurum n voluptate. dolorcm etiam appetitnrum ,
si autvoiuptiti imminebit pœnitenlia, aut doler miner
pro graviers suinetnr? a Quo pertinet hoc diacre? n Ut
apparent, contemplationeni placere omnibus. Ahi petunt
illam ; nabis haie statio est, non portus. Adjice nunc bue,
quad c lege Chrysippi viverc otioso lieet; non dico, ut
(ilium patialur, sed ut eligat. Negant nestri sapientem ad
quamlibet rempnblieam arcessurum. Quid autem inter-
est, quomodo sapiens ad otinm veniat; utrum quia res-
publica illi dcest, au quia ipse reipublicæ? si omnibus
defutnra respublica est t semper autem deerit fastidiose

doit manquer il ceux qui la cherrhcntavecde-
ilain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La , règne éternellement la sédition; la, la liberté

e t 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, on que lesage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, dès lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puiSque la seule
chOSe qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a l’opposé de sa roule; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quæreutihus), interroge, ad quam rempubliwm sapiens
accessurus sil? Ad Athenicnsium , in qua Socrates dam-
natur, Aristoteles, ne damnaretur. fugit? in qua oppri-
mit invidia virtutes? Negabis mihi accessurum ad hanc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem-
publicain sapiens aceedet, in qua assidua seditio, et op-
time cuique infesta libertas est, somma æqui ac boni vi-
litas , adverses hastes inhuniana crudelitas , etiam adver-
sns suas hostilis? Et liane fugiet. Si percensere singulas
voluero , nullam inveniam, que: sapientem, sut quam sa-
picas pati possit. Quod si non inveni’ur illa respublica,
quam nobis llngimus . incipit omnibus esse otium neces-
sarium, quia, qued nnum præferri poterait otio, nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
negat navigandum in eo mari, in quo naufragia fieri so-
leant. et frequenter subitæ tempestates sint, que: recto-
reui in contrarium rapiant; pute, hic me vetat navem
solvere. qumquam laudat navigationem.....



                                                                     

WWWWO
DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé que’qucs vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
ceux-l’a je les appellerai les plus fâcheux de tous,

ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer à la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

chez moi (car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme a un médecin?), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’a leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE ANIMI.

l. lnquirenti mihi in me quædam vitia nppareuant,
Scoeca , in apex-to pesita, quæ manu prenderem ; que
dam obscuriora. et in recessu; quædam non continua ;
sed ex intervallis redeuntia, que: vet m lestissima dixe-
ria: . ut hastes vagon, et ex occasionihus assilientes , per
que: neutrum lieet , nec tanquam in hello paratum esse ,
nec tanqnam in paœ seculum. [llum tamcn habitnm in
me maxime deprehendo (quareenim non verum , ut me-
dico. fateart), nec houa fldeliberatum lis, quæ timeham
in Mm"! . nec ruraux obnoxium. In statu ut non pes-
flmO, il: maxime querulo et moroso positum sum ; nec
CM. me valeo. Non est quod diens , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un

certain vernis extérieur, attendent leur effet des
aunées, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enraciue plus profon-
dément chez moi ce défaut dontje 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 quej’éprouve : c’est à toi de trouver un

nom au maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue z ce qui me plait, ce n’est pas

tum tenera esse principia , tempore ipsi: duramenhm et
rohur accederc. Nonignoro , etiam quæ in speciem labo-
rant, dignitatem dico, et el0quentiæ famam, et quid-
quid ad aliennm suffragium venit. mon convalesccre .
et quæ veras vires parant. et que: ad placendum fnco
quodam subornantur, exspectant aunas , donec pantoum
colorem diuturnius ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , quæ rebus affert constantiam , hoc vitium in me al-
tius flgat. Tarn bonarum quam ma’orum tonna couver.
satin amorem induit. Hæc animi inter ulrumqne dubii ,
nec ad recta former, nec ad preu vergentis, lnflrmitan
qualis sil. non tam remet tibi pensum quam per partes
ostendere. Diram que accident mihi; tu mortio nomeu
invenies. Teuet me summul amor parcimonim, fateor;
placet non in amb;tionem cutvile eompositnm, non ex
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un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un ve-
temcnt qtte l’on retire du fond d’un coffre, que

l’on presse il force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe coin-
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’esclaves; 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
’a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout, qui ne soit ’a charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par ou elle cstentre’e. J’aime un échan-

son simplement vètu et un esclave sans prétention;
l’argenterietnassive de men père , homme de cam-
pagne, sans ciselure , sans nom d’ouvrier ; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve a mon usage, sans que les
veux 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 ricltement. vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendiSsants. J’ai plaisir à voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toi’s,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

nrcula proline vestis , non mille ponderibns eut tormentis
splendere cogentibus pressa: sed domestioa et vilis, nec
servata, nec sumeuda sollicite. Placet cibus, quem nec
parent familiæ, nec spectent; non ante multos imperatus
dico, nec multorum manihus ministratns, sed parabilis
tacitisque; nihil habeas arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gratis , nec corpori , nec
rediturns qua intravertit. Placct mininter incultus et rudis
verntllfl; Irgentum grave rustici patris, sine ullo opere
et nomine artificis; et mense non varietate maculeront
comptons, nec par multas elegantium dominai-nm suc-
cessiones civitati nota; sed in usum posita, quæ nullius
comme oculus nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidia. Qunm bene i523 placuerunt, præstriugit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligenlius quam in tralatu
ventila et Iuro culte mancipia , et agmcn servorum ni-
tentinm. Jam dentus, etiam que calcatur, pretiosa, et
divitiis par omnes angules dissipatis , tenta ipsi; fulgentia,
et assectator comesque patrimonial-nm perruotium po-
pulns. Quid periucentcs ad nnum aquas. et circumllnen-
les ipso convivia, quid épalas loquar sccna sua diguas?
Circumfudit me et longe frugalitazis situ venientem mulle
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deurs, qui s’épanchenl en nappes autour des salies

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma lougtte 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 resistc plus facilement que mes veux. Je me
retire donc, non plus mauvais , mais plus triste :
et , dans mon étroite detneure, 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 tn’ébranle. Il me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques : il me plait d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux , non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis, mes pro-
cites, mes concitoyens, tous les hommes enlia.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

lhe et Chrvsippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc a
mon esprit inaccoutumée combattre de front, ou
qUelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne ’a mon

loisir, et , comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache a elle-même, qu’elle s’en-

splendore luxuria, et uudique circumsonuit. Paulum ti-
tubai noies; facilius adversus illam animato quam oculus
altollo.Reeedoitaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole men tam ultus inccdo, tacitusqne morsus sn-
bit, et dubitatio, numquid illa meliora sint; nihil borain
me mutai, nihil tamcn non concutit. Plaeet vim princep-
torum sequi , et in medium ire rempnblicam; placet ho-
nores fascesque, non purpura aut virgis adductum ca-
pessere, sed ut amicts propinquisquc . et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalihus paralinr utiliorque sim.
Propius compositus sequor Zenoncm. Cleanthem, Chry-
sippum ; quorum tamcn ncmo ad rempnblicnin accessit,
nemo non niisit. Ubi aliquid animum, insolitum arietari,
percussit , nbi aliqnîd occurrit, auliudignnm lutin omni
vita humana malta sont) . ont parum ex facili fluens. eut
mnltum temporis res non magne msiimnndæ poposce-
runt,ad otinm convertor, et quemadmodum pecorihus,
l’aligttlis quoque , velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes suas vitam coercere. Nemo ullum anterai
diem , nihil dignum tanto impendio redditurus; sibi ipse
animus huèrent , se relut, nihil alicni aga! , nihil quad ad
judiccm spectet; ametur expers publicæ privatæque
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treltenne, qu’elle ne se mêle ’a rien d’étranger, ’a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise danssatlanquillité. 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 à
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’Ltre utile ; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit

sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper letemps,
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
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflent
comme les eh05es, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cura tranquillitas. Sed nbi lectio fortior erexit animum ,
et acnleos subdiderunt exemph nobilia; prosilire libet in
forum. commodare alteri vocem , alteri operam , etsi ni-
hil profuturam. tamcn conaturam prodesae ; alicujus
coerœre in foro superbiam , male secuudis rebus clati.
la studiis. puto. mehercule, malins esse, rcs lpsas intueri
et haram causa laqui , ceterum verba rebus permittere ,
utqua duxerint , bac inelaborata sequatur oralio. Quid
Opus est seculis duratura componere? Vis tu nunc id
agere . ne te posteri taceant? mol-ti natus es; minus mon
lestiarum habetfunus tacitum. [taque occupandi temporis
causa, in usum tuum, non in præcomum, aliqnid sim-
plici ston scribe; minore labore opus est studentibua in
diem. Rut-sus, ubi se animus cogitationis mapnitudinc
levavit . ambitiosns in verba est , alliusqne ntspirare , ita
cloqni gestit, et ad dignitatem rernm exit oratio; oblitus
tum regis pressiortsqne judicii , sublimia ft-ror, et ore jam
non men. Ne singnla diutius persequnr, in omnibus re-
bus bire me seqnitnr bonæ mentis intirmilas ; cui ne pau-
latim dellnam vereor, aut qued est sollicitius, ne semprr
casai-o similis pendeam, et plus ferlasse sit, quam quod
ipse provideo; familiariter enim domestica aspicimus .
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours , et
la complaisance obscurcit le jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux , s’ils n’avaient passé, les veux ouverts,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a esé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pane-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi à lui-
méme? 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-moÎ dont:

de ce mal, que] qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

Il. Il y a bien longtemps, serenos, que moi-
mêmeje cherche en secret à quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie , s’inquiètent pour des

frissons, pour de légers malaises. Ëcbappésà tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la, Sérénus, ne sont pas mal

et semper judicio faior omcit. Pnto, multos potuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
quædam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transitaissent. Non est enim , quod nos mugis aliena ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi vernm
(licere ansas est t quis non inter landantium blaudien-
tiumque positus greges , plurimum tamcn sibi ipse assen-
tatus est? Rogoitaque, si qued habcs remedium.qno
banc fluctuationem meum sistas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos mozus
animi , me quidquam tumuliuosi af’erentes. scia: ut vera
tibi similitudine id de quo quvmr exprimam. non lem-
pcstatervexor, sed nausca. Detrnhe ergo quidquid hoc
est mali, et succurre in rompu-tu terrai-nm laboranti.

Il. Quæro, mehercule, jamdndum, Serene, ipse tacitns.
cui talcm affectnm animi situilem putent; nec ullius pr.)-
pius admov: rim exemplo, quam eorum qui ex langa et
gravi valetudine expliciti, motinncnlis levibusque inte-
rim offensis perstriguntur . et quum reliquias effugerint,
suspiciunihus tamcn inuuietautur, medicisque jam saut
mannm porrrgunt, et omnem ca’orem corporis sui ca-
lumniantur’. Horum . Sereue, non parum sannm est mir-



                                                                     

me SÉNÈQUE.guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés ’a

la santé : ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, etqui consistent, tantôtà faire
effort sur toi-môme, tantôt a tegonrmander, tantôt
a insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir cen-
fiance en toi-môme, de le persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la

bonne voie. Ce que tu demandes est quelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’etre inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs 9mn
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 ferme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours egal 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 donc
montrer au grand jour le mai tout entier, afin que
chacun y reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanîtiti parum aunait; sicut est quidam tramer
etiam trenquilli maris, ont locus. quum ex tempestale
requievit. Opus est itaque non illis durieribus, quæ etiam
transcurrimus. ut alicubi ehstes tibi, alicubi irascaris,
alicubiiustes gravius; sed illud, qued ultimnm venit, ut
fidem tibi habeas , et recta ire via te credas , nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurreulium,
quorumdam circa ipsam errantium viam. Quod desideras
autem , magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. Houe stabilem animi sedcm (iræci hein vo-
cant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillitalem voce; nec enim imiter: , et transferre verba
ad illorum formam neccssc est; rex ipsa , de qua agitnr,
aliquo signanda nomine cal, qued appellaiienis græcte
vim debs-t habere, non fariem. Erge quærimns: quo-
modo animus sempcr æquali secundoque cursu eat , pro-
pitiusque sibi sit. et sua lætus adspiciat; et hoc gaudium
non interrumpat, sed placide statu maneat , nec attellens
se unquam , nec deprimcns. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad hanc perveniri possit , in universum qumramus;
sumea tu ex publieo remedio , quantum voles. ’l’otum in-

térim titium in medium protrahendum est, ex que cog-
noscet quisque partent suam; shunt tu intelligea , quante

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 honteque
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés parleur mo-
bilité, par l’ennui, par i’inconstancc, qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont

énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables
aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : à force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfinit
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajeute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. lis vivmt
non comme ils veulent, mais comme ils outcom-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de

soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’en ambitionne ; et , ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairement ’a ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent a des actions

honteuses et difficiles; et , lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cnm fastidio lui, quam hi quos ad
professionem speciesam aliigates, et sub ingeuti titulo
laborantes, in sua simulatione pudor mugis, quam vo-
luutas tenet. Omnes in eadem causa surit , et hi qui levi-
tate vexantur, ac tædio, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper mugis placet qued reliquerunt; et illi, qui
marnent et oscitantnr. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus dilficilis somnns est, versant se, et hoc nique illo
mode cemponunt, douec quietem lassitudine inreniant;
statum vitæ suæ formando subinde, in ce novissime ma-
nent, in que illos non mutandi odium , sed senectua ad
nov-andum pigra deprehendit. Adjice et illos, qui non
constantia ln vita parum leves sunt, sed inertie. Vivuut,
non quomodo veiunt, sed quomodo unperunt. Innume-
rabilcs deinceps propricttttes sunt , sed anus effectua vi-
tii, displicere sibi. floc oritur ab intempérie mimi, et
cupiditatibus timidis , aut parum prosperis, ubi aut non
audent , quantum concupiscunt, lut non censequuntur ,
et in spem tati prominent, semperinstahiles mobilesque; I
qued necesse est aecidere pendentihus ad vota sua. Oinni
vite pendent, et inhonesta se oc difficilia docent. cogitat-
que; et ubi sine præmio tabor est. torquct illos irritum
dedecus, nec dolent, prava sed frustra relaisse. Tune
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, a ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
rime 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
publies, quise tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

même, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-même , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien , etcette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme ou
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte re-
foulea l’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mêmes. Delà la mélancolie et l’engour-

dissement, et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De la cette disposition il
maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
à faire; de la cette jalousie , ennemie jurée de l’a-

grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

illos et pœnltentia cœptl tenet, et tucipiendi timor. sub-
repitque illa jactatio animi , non invenientis exilum , quia
nec eupiditatibus suis imperare, nec obsequi passant; et
ennemie vitæ parum se explicantis, et inter destituta vota
tarpeutis animi situs. Quæ omnia graviora sont. tibi odio
infeticitatis operoste ad otium perfugerunt, et ad seereta
midis qua: pati non potest animus ad civiiia erectus ,
agendique cupidus, et natura inquietus. parum seilicet
in se rolatiorum habens; idenque detractis oblectationi-
bus, que; ipsæ occupationes discurrentibus præbent, do-
mum , solitudinem , parietes non fer! , invitas adspicit se
sibi rendus. [line illud est tætlium, et displieentia sui,
et nusqunm residentis ammi volutatio, et otii sui tristis
nique ægra patientia g otique ubi causas fateri pudet, tor-
meula introrsus agit verocundia , in angusto inclusæ cu-
piditates, sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœror
marcorque, et mille fluctua ments incertæ, quam in-
choata habeat suspensam, deplorata tristem; inde ille
affectas otium suam dctestantium , querentiumque nihil
Ipsos halierc qued agent, et alienis increntenlis iniinicis-
situa insidia. Alit enim livorem infelix inertie ; et omnes
(lettrai rupiunt, quia se non potoernnt provehere; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait Voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépilée des succès des autres, désespérant

des siens, l’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-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté. au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent à l’attouchemeut, 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 cocons
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’ilomère , 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 Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucanie!
Cependant au milieu de cis déserts il faut encore

bac deinde aversatione allenorum proeessuum. et nm-
rum desperatlone, obirascens fortunæ animus , et de sc-
cnlo querens. et in tangelos se retrahens . et pigna: incu-
bans suæ , dam tædet sui, pigetque. Natura enim huma-
nus animus agilis est. et pronos ad motus; grats omnis
illi excitandi se ahstrahendique materia est, gratior pes-
simis quibusque ingeniis, quin oecupationibus litirnter
deteruntur. Ut airera quædam nocituras manus appe-
tunt et tacla gaudent, et fœdam corporum scabieni de-
leclat. quidquid exasperat; non aliter direrim his men-
lihus, in ques cupiditates relut [ruila ulcera emparant ,
voluptati esse taborem vexationemqne. Sont enim qua:-
dam , quæ corpus quoque nostrum cnm quodam dolore
deleciant; ut, versare se, et mutare nondum fessum la-
ttis et alio atque alto pattu ventilari. Qualis illc Home-
ricus Achilles est, modo pronus, molo rupinas, in varies
habitus se ipse compouens: quad proprium aigri est,
nihil (lin pali, et mutatinnihus ut remediis nti. Inde pere-
grinationes suseipiuntnr vagua, et litera pererrantur,
et mode mari se, niodo terra experitur semper præscn-
tihus infesta levitas. None Campaniam petemust jam de-
Iicala fastidio suint g inculta videantur; Bruttios et Luca-
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quelque chose entreposer 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-
tants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
[tome : trop longtemps nos oreilles se sont repo«
sécs loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir coultr le sang humain.
Un voyage succède a l’autre , un spectacle rent-
place au autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

C’est aÉnsi que chacun se fait toujours soi-mème.

Mais ’a quoi bon, s’il ne peut s’échapper? Il se

suit lui-nième, compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, nice qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi, certains hommcs ont-ils été poussés

à se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde
même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a Jusques a quand la même chose! n

lll. Contre cet ennui tu me demandes que] est,
’a mon avis, le remède a employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus perseqaamurt Aliqaid tamcn inter déserta
amœni requiratar, in quo luxuriosi oculi longe locorum
horrentinm squalore releveatnr. ’l’arentuin petatur, lau-
datusque portas, et hiberna cmli niitioris, et tecta vel
antiqaæ satis opulents tarbæ. Jam flectamus carsuni ad
Urbem; airais dia a plausu et fulgore autres vacaverunt;
jurat jam et hamano sanguine frai. Aliud ex alio itcr
suscipitur, et spectacala spectacalis matantar; ut ait
(montias,

floc se quinone mode ramper rugit.

sed quid prodest, si non effugit? iequitar se ipse, et
arget gravissimus cames. [taque scire debemua. non le
eorum vitium esse quo laboramus, sed nostrum. lutinai
somas ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec
voluptatil, nec nostræ, nec allias rei diutius. Hoc quos-
danl agit ad mortem , qued propasita serpe mutando, in
czçdein revolvehantar, et non reliqaerant novitati locum.
Fastidio iilis esse cœpit vita , et ipse mandas; et subit illud
rabidarum dciiciartun : Qtiousquc eadem?

III. Adversus hoc tædiuniquo auxilio patent atcndnm ,
qaœris. a Optimum erat , ut aitAthcnotiorus , actioae re.
rum et reipublica: tractatione, et ofticiis civilibus se. de-
tiuere ; nem ut quidam sole, et exerciiatione , et cura

saumon.
soleil, ’a prendre de l’exercice pour fortifier leur

corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps a l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dontils tout
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux lattes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profile en même temps, lorsqu’on

Sc place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les inlérés publics et particu-
liers. » - a Mais, ajoute-t-il , comme dans Ct tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il
puisse être utile a tous et’a chacun, par ses talents,

ses paroles et ses conseils. Car celai-l’a n’est pas

seul utile a la république , qui produit les caudi-
tlats, 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 muesli la vertu , arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers la
luxe et les richesses, ou , s’il ne fait autre chosé,

corporis, diem educunt , nthletisqae utilissiaiam est, la-
rertos sans, robarquc cui se uni dicaverant, majore teni-
poris parte natrire ; ita nabis animum ad rernm civiiium
ccrlanien panmtibas, in opere esse. non longe pulcher-
rimum est? Nain quum utilem se rinceuse civiblls morta-
libusqae propositain habeat , simul et exercetnr et pro-
ficit, qui in mediisse officiis posait, communia privataque
pro facultate adininistrans.---u Scd quia in hao, inquit,
tam insana bominum anibitiune, totcalaniniatoribus in
deterias recta torquentibas , parum tata simplicitas est, et
plus futaram semper est quad obstet, quam qued succe-
dat , a toro quidam et publieo reoedendam est z sed habet,
nti se etiam in privato lare explicet magnas animas; nec,
ntleoaum aaiiaaliamqae impetus cavea coercetur, sic
bominum , quorum maxime in sedueto actioaes sont. lia
tamcn delituerit, ut, abicumque otium suam absconderi t,
prouesse relit et singulis et universis, ingenio. voce, eon-
sitio. Net: enim is soins reipublica: prodcst , qui canoi-
(lalos extrahit , et tactac reos , et de, paca héliaque censet;
sed qui juveututein exliortatur, qui in tanta bonarum
præceptoram inopia , virtntc instruit animes, qui ad
pécuniain luxurianiqae cursu mentes prensat ac retraliit ,
et si nihil aliud, cette moratar, in privato publieam ne-
goiium agit. An illc plus prœstat , qui inter percgrinos et
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au moins les retarde ; celui-la remplitcu son pa rti-
culier une fonction publique. Le iliagislratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule de l’assesseur, lait-il davantage queceluiqui
enseigne ce que ciest que Injustice, la piété, la pa-
tience, le courage, le mépi is 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 lonctionspn-

bliques, cc n’est pas déserter, ce n’est pas tuan-

quer a tes devoirs. Car ou ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent surie champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protégeai les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui tout les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invequeras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge a toi-mème, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence (le gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre à la trace. Si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons a faire des con-

riva, aut urbanus prætor alleuntibus assessorls verlan
pronuutiat, quant qui docct quid sit instilla , quid pictas ,
quid patientia, quid forti.udo, quid momis contemtus,
quid deorum intellectus , quam gratuitum bonum sit houa
conscientia? Ergo si tempus in studia conteras. qued
lnbduleris olllciis . non déserueris , nec mnnus deb-ecta-
teris. Neque enim illc solus militat. qui in acie stat, et
cornu dextrum lævumque defeudit; sed et qui portas tue-
lIII’. et statione minus periculosa , non etiam tamcn fun-
gitur, vigiliuque servat, et armamentario prirent : quæ
minuterie quamvis incruentu siut, in numerum stipen-
diomm veniuut. Si te ad studia revocaieris, omne vitre
tastidium affliger-i9; nec noctem fieri optabis tædio tuois ,
nec tibi gravis cris, nec alite super-rueur" : mulles in
aniritiam attrahes, aflluetque ad le optlmus quisque.
Nimquam enim quamvis obscure virtus taret, sed mirtil
cui signa; quinqua digons tuerit . vestigiis illam colliger.
Nain si omnem couversatiouem tollimus, et generi hu-
mano renuuliamus , vivimusque in nos tantum Converti ,

v "quater hanc solitudinem. omni studio carentem , ino-
Pia rernm agendarum. Incipiemus ætlificin alla panere,
alto mhvertere , et mare subincvere , et aquas contra dif-
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structions, a jeter bas des maisons, a déplacer la
mer; a conduire des eaux à travers tous les obsta-
cles des lieux , et à mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière il pouvoir en reti-
dre compte, ceux-la de lacon a ce qulil n’en reste
rien. Aussi rien des! plus révoltant qu’un vieillard
d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

girer qu’il a longtemps vécu, que lenombrcdc ses
années. a Quant a moi, très-cher Sérénus, il me

semble qu’Atbénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, h se rendre les armes à la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se môle aux affaires

avec plus de réserve, et qui! cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peul-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se lasse

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-

llcultates lccorum ducerc , et male dispensare tempos,
quod nobis natura consumendum dedit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ; alii sic impendimus. ut possimus
rationent reddere , alii. ut nulles bube-mus reliquias.
Quare nihil tnrpius est, quam grandis natu setier, qui
uullum aliud babel argumentum, quo se probet dlu
vixisse, prester relatent. - Mini . carissime S.-rene, nimis
videtur submisisse lemporibus se Athenodorus, nimia
cito relugisse. Nec ego negaverim , aliquaudo cedeudum :
sed sensim relato gradu, et alvin sigma, selva militnri
dignitate. Sanctions tutioresque surit hostihus suis, qui
in fldem cnm armis veniunt. "oc pute virtuti faeiendum,
sludiosoque virtutis : si prævalebit fortuna . et præcidet
agendi t’ncul.atem , non statim aversns incrmisqne maint,
latebras quarrons, quasi ullus locus sit in quo non possit
fortuna perseqni : sed parcius se inlerat ortiais, et rum
dilectu invrniat aliquid , in quo utilis civitati sil. leilitare
non licol? honores spectet: privato virendum est? sil
orator : hÎlNllÎuul indietum est? incita advoeatione cites
jurat: pericnlosum etiam ingressu forum est? in doznilms,
in spectaculis , in conviviis, bonum eonluhcrnnlem, ami-
cum fldelem, tempe-[autem convivam agat. Olficia si cirai
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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-

vrira la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres elles comices le sont-ils ’

interdits? regarde derrière toi quelle immense ’
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de la faute. ’l’u ne veux,

en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
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 , partes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangs de l’Etat ; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on le 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 pentservir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent salis qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiscrit , bondais exercent. ldeo magne anima nos non
uniuslurbis nucnibus clausimus, sed in totius orbis com-
mercium emisimus, patriamque nohis mundum professi
minus , ut liceret latiorem virtuti campum dore. Præ-
clusum tibi tribunal est, et rostris prohiberis, ont co-
mitiis? respice post te . quantum latissimarnm reginnum
pa’eat, quantum populoruml Nunquam tibi ite magna
pars obstruelur, ut non major reliuquatur! Scd vide, ne
tomai istud vitium tuum sit : non vis enim nisi consul,
nul prytanes. eut ceryx , au! suifes administrare rempo-
Hiram Quid si militare nolis, nisi imperator, aut tribu-
nns? Etiainsi alii primum frontent tenehnut, te sors in-
ter triaries prisoit : inde voce, ndltortatione, exemplo,
animo milita. Præcisis quoque manihus ille in prælio iu-
venit, qued partibus conferat: qui stat tantum . et cla-
m:.re juvn-t. Tale quiddam facies,si a prima te reipuhlicæ
parte fortuna sulunoverit; ales tamcn, clantore juives; si
quis laures oppresser-il, stcs tamcn, et silentio juves.
Nunqnam inutilis est opera citis boui; auditu enim , visu,
vultu, nu’tu , obstination incita , incessuque ipso prude-st.
Ut salutaria qua-dam, citre gustnm laclumque, odore.
prollciunt; ita virtus utilitateni etiam ex longinqno et la-
tcns fundil, sive spatialur et se utitur suo jure; sive p11?

quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence z soitqn’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,
inactive ou muette, renfermée a l’étroitou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle

ï sert toujours. Quoi donel penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de.

I mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des
a empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
l défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

9 tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

tpour quelque action honnête. Trouve-moi une
i ville plus malheureuse que celle d’Athènes dé-

chirée par ses trente tyrans. lls avaient immolé.
l treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
’ la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-

dre , s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré, où s’assemblaicnt le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lcsjours
siégeait le triste collége des bourreaux , et sa 50111-

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 sati-bites?
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. Garou
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? Et pourtant Socrate était la qui cou-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés

espéraient de la république, reprocliaitaux riches,

l qui craignaientpour leurs trésors, le repentir lar-

carios habet accessus, oogiturque velu contrahere; sive
otiosa mutaque est, et auguste circumscripta, site udx
aperte, in quocumque habita est, prodest. Quid tu pa-
rum utile putes exemplum bene quiesœulis? Longe ita-
que opzimum est miscere o;ium rebus, quotiens actuosa
vita impedimentis fortuitis . uutcivitatis conditione prohi-
hetur. Nuuquam enim asque en interclusa surit omnia,
ut nulli aetioni honestæ locus sil. Nuniquid potes inve-
nire urbem miseriorem, quam Athcniensium fait, quum
illam trigiuta tyranni divellerent? Mille trecentos cives,
optimum quemque, occiderant: nec tinem idoo laciebat,
sed irritahut se ipse sævitia. In que civitate erat Ariopa-
gos, religiosissimum judieium, in qua senatus populos-
que senatui similis: coihat quotidie caruificum triste col-
legium, et inti-lis curie tyrannis nngusta. Poteratne illa
civitas conquiescere, in qua tut tyranni eraut quotsa-
tellites esseut? Ne. apes quidcm ulla recipiendæ libertatis
ammis poterat olferri : nec ulli remedio locus apparehal.
contra tantam vim maloruni; unde enim miseræ civitati
lot Hannodios? Socrates tamcn in medio crut. et lugea.
les patres consol-abattu, et desperautes de republias
exhortahntur, et divitibus, opes suas metueutihus, ex-
prohrabat scram periculosa: avaritia! prcuitentiam ; et imi-

ltl de

Will!

bien

me
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dit de leur funeste avarice , et donnait à ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison ; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé toute unelroupe de ty-

rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se momrer; et
que, dans une république heureuse, florissante,
règnent l’argent, l’envie et mille autres viocs,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la l’or-n
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmes : dans tous les cas, nous nous re-
muerons , et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-l’a sera
vraiment homme , qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être mort

que vivre mort. C’est le pire de tous les maux,
d’être etlacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
licile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
lause, regagner au plus vite le port: n’attends pas

que les affaires le quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mémes, puis les affaires que nous entreprenons,
enlia ceux-pour qui ou avec qui nous agissants.

tari voleatihus magnum eircumterehat exemplar, quum
inter trigiuta dominos liber incederet. Hunc tamcn
Atbenæ ipsæ in enroue occiderunt; et qui tuto insulta-
vmt agminl tyrannorum, ejus libertatem liber-tas non
tulit: ut scias et in atllicta republica esse occasioncm aa-
Pienti viro ad se preferendum, et in florenti ac bouta,
Mutant, invidiam,millc alla vitia inermia regnare.Ut-
clinique ergo se reapubtica dabit, utcumquo fortuna per-
mittet, ita aut explicabimus nos, aut contrahemul : uti-
que movebimus, nec alligati meta torpebimus. lmmo ille
xir fuerit. qui periculis uutlique imminentihua. armis
cirez et catenis fœmetntibua . non aliserit virtutem. nec
Ibsrnnderit. Non enim debct; set-rare se t’oluit , nec ob-
l’Bel’e. Ut opiner, Curius Dentatus niebat , mulle esse se
mortuum . quam vivere. Ullitnum malorum est , ex viro-
nlm numero extra, antequam moriaris. Scd faciendum
erit, si in reipublicæ tempus minus tractabile incideris,
ut plus otio ac literie vindiccs : nec aliter quant in peri-
cutosa navigatione, subinde portant pelas : nec enpectes
douer: ros te dimittaut, sed ah illis le ipse disjuugas.

tv. Inspicere autem debemus primum nosmetipsos,
deinde quæ aggredimur neumia , deinde vos quorum
cama x Iutcum quibus agendant est. Aulc omnia "écosse
est se ipsnm æstintare, quia fer-e plus nobis videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier à son
éloquence z l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

stème accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-

pres aux ailaircsciviles, 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. D’autres ne peuvent retenir

leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le 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 a or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

Oecupations 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 lin g
abandonne celles qui se prolongent a mesure qu’on
v travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

Vl. il faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possuntus. Alias eloqurntia: flducia prohibi-
tur :alius patritnonio suo plus imperavit, quam ferre
possit : alias inllrmum corpus labmioao oppressit officie.
Quorumdam parum idonea est verecuntlia rebus eivilihus,
quæ flrmam froutetn desiderant: quorumdam contuma-
cia non l’acit ad salam; quidam non habeat iramiu potes-
tate: et illos ad trmeraria verbe quiriibet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatem nesciunt continerc. nec perl-
culosis abstinent salibus. Omnibus his utilior nogotio
quies est; l’erox impatiensque natura irritamenta noci-
turœ liber-tatis eritet.

V. Estimanda sunt deinde ipse , qnæ aggredimur, et
vires nostra: cnm rebus, quas tentaturi sumus, compa-
randæ. Debet enim tremper plus esse virium in aetore,
quam in ancre; neœsse est opprimant ancra, quæ te
rente majora surit. Quædam pre-tores non tam magna
aunt negotia , quam féconda , multuuique ucgotiorum fe-
runt; et hæc refugienda sunt, ex quibus nova occupatio
mullipiexque nascetur. Née accedendum ce, unde liber
regressus non ait: his ndmovenda manus est, qttorum
tint-m aut lacera, aut carte sperare posais. Relinquendn ,
qua: latius actu proccdunt, nec ubi proposucris desi’
ttunt.

V1. llotmuum otique délectus babeudus est, au digui



                                                                     

346 SÉNIÇQUE.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 à dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. ’Fu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigned’eus les témoinset les spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. Il faut
encore considérer à quoi ta nature est le pluspro-
pre, in liactivité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation, et. te porter du côté
oit t’appelle ton penchant. Isocrate ne craignit pas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car
un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature .....

VII. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de retienn-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse

s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins à craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse le
conseille, dont la gaieté dissipe la tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons, autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il faut bien

nint, quibus partent vitæ nostræ impeudamns, au ad
illos temporis uostri jactura perventh. Quidam enim
ultra officia nostra nobisimputant. Athcnodorus ait: a ne
ad cœnnm quidcm se iturum ad sont. qui sibi nil pro hoc
dehiturus sil. n Pute intelligis, molto minus ad ces itu«
rum , qui cnm amicornm officiis parem mensam faciunt,
qui fercula pro congisriis numerant: quasi in alienum
hororem intemperantes sint. Dame illis testes spectatores-
que , non delectabit popina secrets. Considerandum est,
utmm natura tua agendis rebus. au otioso studio con-
templationique aptior ait : et eo inclinandum. quote vis
ingenii delert. [sucrates Ephorum injecta manu a toro

I sub ’uiit, uIiIiorem compoucndis monumentis historiarum
rotos. Mate enim respondeut coacta ingenia; reluctante
natura irritas labor est .....

VII. Nil tamcn æquo obtcctaverit animnm ,quam ami-
citii lldrlts et dulcis. Quantum bonum est , obi surit præ-
parata pectora, in quze tuto scerctnm omne descendait,
quorutn conseil-liliaux minus quam tuum timeas, quo-
rum somno sollicitudineni lenint , senteutia eonsilinm
expediat, hilarilas Iristiiiam dissipet , conspcctus ipse de-
leetet? Quos scillcet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatibus , cligcmus. Serpuot enim villa, et in proximum
quemque transiliunt, et contacta nocent. Itaqne, ut in

se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
in 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 que le sage : où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu le [latter d’un choix plus beu-
rcux, si parmi les Platon, les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien ; ou si tu avais à ta dis-
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 vos, 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 z 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 ditlicilcs dans nos choix. Évitons

surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillantet fidèle, un compagnon
toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pt stilcutia curandum est, ne corruptis jam corporibns et
morbo flagrantibus assidœmus , quia patienta trahemus,
artlatuque ipso laborabimus; ita in amieorum lcgendïs
ingeniis dahimus operam, ut quam minime inquinatns
assumamus. lnitium morhi est. ægris sana mimere. N06
hoc præceperim tibi. ut neminem nisi sapientem laqua-
ris, sut attrabas; obi enim islam invenies. quem lot se-
culis quærimust’ Pro optime est minime malus. Via tibi
esse: facultas delectus felicioris, si inter Platonas et Xe-
nophontas, et illum Swatiei ictus proventum bonos
qua-rems , sut si tibi potestas Catonianæ lieret mais,
quæ plerosque diguas tulit, qui Catonis accula nama
rentur, sicut mulles pejores , quam unqnam alias, maxi«
mornmque molitores scelerum. Utraquc enim turbe opus
crut, ut Cato pesset intelligi : haberc debnit et bonos,
quibus se approbaret. et matos, in quibus vim suam ex-
perirctur. Nunc vero in tante bonarum egestale, minus
fastidiosri fiat electio. Præcipue tamcn vitentur tristes , et
omnia dcplorantcs, quibus nulla non causa in querelas,
placet. Constet illi lice! odes et benevclemia, tranquilli-
tati tamcn inimicus est cornes perturbants, et Omnia ge-
mens.

VIII. Transeamos ad patrimonia , maximum humano-
rmn ærumnarum materiam. Nom si omnia site, quibus

r1.



                                                                     

DE LA TltANQUlLLlTE DE DAME.
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 l’emportera 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. Car
tu t’abuserais en Croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: c Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme.
pour les chevelus a 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 lient si fort ’a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il fit en sorte que rien ne
pûtlui être ôté, Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne ’a cette sécurité tel nem avilissant

que tu voudras , je consens à ne pas croire Die-
gène heureux, si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receliurs d’esclaves , le seul ’a qui l’en ne puisse

ulithium, compares, mortes, ægrotatinnes , metus. desi-
derÎa, dolornm laborumqne patientiam , cnm iis gum
nolis male peennia nestra exhibet; hæe pars multnm præ-
mvabit. [taque cogitandum est, quante levier doler sit,
non habere-, quam perdere; et intelligemus, paupertati
°° "fluorent tormentorum , que minorem damnerum esse
anteriam. Erre: enim, si puma animosius delrimenta di-
me! ferre.- maximis minimisque corporibus par est doler
minet-’13. Bien elegnnter en : a [N’en minus molestum

me calvis. quam eomatis, piles velli. n Idem scias lieet
de Filtreribus Iocupletlbnsqne , par illis esse tormentnm ;
"imine enim pecnots sua obhæsit, nec sine sensu re-
lent potest.Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque,
"m "würm, quam amittere :ldeoqne lætiores videbis,
mit? llunquam fortuna respexlt, quam quos doseroit.
Y’Ëliboe bimanes, vir ingentis animi , et effecit ne quid
"l" "il?i passet. Tu istnd paupertatcm, inopiam , eges-
tatem voca, et qued voles ignominiosum seeuritati no-
mË".Îml30ne ; putabe hune non ess- telicem , si quem
"Minium inveneris, cui nihil pereat. Ant ego taller,
a" "8110m est, inter avaros, circumscriptorcs, latro-
tu. Plagiaries, nnum me cui noceri non pesait. Si
qui! de telieitate Diogenîs dubitat, potcst idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? (Dentemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démetrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas houle d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme a un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappe, nejugea pas que ce fût la peine de le
reprendre lorsqu’on le découvrit. a li serait hon-
teux, dit-il, que Mallès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Menés. v li me
semble l’entendre dire: a Fais les affaires, fer-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soit il teil
mon esclave s’est enfui : que dis-je? li s’en est
allé libre. a Une suite d’esclaves exige le vêlement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller tentes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-a-dire , à lui-

et de deorum immertalinm statu, an parum beate degant,
qued illis non prædia. nec herti tint, nec alicno colono
rura pretiesa , nec girande in fore imans. Non te putiet,
quisqnis divitiis adslnpes? Respice agedum mundum:
nudos vidchis deos, omnia (lentes , nihil halieutes. "une
tu panperem pintas , au diis immortalibus similctu, qui se
fortuitis omnibus exuit? Ft’liciorem tu Demetrium Pom-
peianum vocas, quem non puduit locupletiorem esse
l’ompeio? Numerus illi quotidie servomm , "lut impera-
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitia: esse
debnerant duo vicarii , et cella linier. At Diogeni scrvus
unicutt rugit. nec cnm reducere. quum monsiraretur.
tanti putavit. u Turpe est. inquit, Manem sine Diogene
pesse vivere , Diegeuem aine Mans non pesse. a Videtur
mihi dixisse; Age tuum negutium . fortuna; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servais? immo liber
abiii. Familia vestiarium petit, victnmque; tot ventres
avidissimornm animalium tuendi sont; emenda vestis. et
custodiendæ rapaeissimm manus, et lleutium detcstan-
tiumque ministeriis uteudnm. Quanta illc tclicior, qui
nihil ulli dehet, nisi qui facillime negat, sibi? Scd quo-
niam non est tantum roberts nabis , angustanda ecrte sont
patrimonia. ut minus ad injurias fortuna: simus espositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de

force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent slenvclopper de leurs
armes sont de plus de services qUe ces grands
corps quidébardentlcs rangs, etque leur vaste sur.
face affre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est cette qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne sien éloigne pas beaucoup.

lx. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons liéconomie, sans laquelle aucun
patrimoine ne suffit, aucun niest assa vaste. Elle
nous conviendra diamant mieux que le remède
est toujours a notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. llabituons-nous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
nan l’éclat. Mangeans pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits niaillent 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. Apprenants a redoubler
de continence, a réprimer le luxe, à modérer la
gourmandise, a adoucir la colère, a regarder la
pauvreté d’un œil calme, il pratiquer la frugalité.

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , a en-
chaîner tes espérances effrénées, les ambitions
de liâme qui slélance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nous-mômes qu’a la fortune. tl est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si

aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

llahiliora sunt corpora pusilta , quæ in arma sua contrahi
passunt , quam quæ superfnnduntur, et undiqne magni-
tude sua ruineribus abjecit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit. nec procul a paupertate
discedit.

1X. Placebit autem bæc nabis mensura, si prins par-
cimania placuerit, sine qua nec ulite opes sufficiunt , nec
tilta: nan satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium sil, et possit ipsa panpcrtas in diritias se, advocata
trugalitate, convertere. Assuescamns a nabis removere
pompant , et usus rernm, nan ornementa metiri. Gibus
l’amem domct. polio sium . libido qua neume est fluai.
Discamus membris nos:ris ion-ti; cultum victumque non
ad nova exempta componere, sed ut majnrum suadent
mores. Discamns continentiam engera, luxuriam caci-
cere. gutam temperare. incundiam tenire, panperta-
tom æquis oculis adspicere , frugalitatem cotera (etiamsi
nos pudehit desideriis naturalibus parvo parais remrdia
adhibere), spes effrenatas, et animum in futnra éminen-
tem velut sub vincnlitl habere ; id agere, ut divitîas a
nabis patins quam a fortuna petamus. Non potest, in-
uam , tenta varietas et iniquitaa casunm ite depelli , ut

SÊNÈQUE.

nombreux orages ne viennent pas assaillir nous
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 liexil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors quina esprit, re-
belle aux enseignements, niadmeltait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas protiwhles, si la pauvreté, l’i-
gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
slappase a l’autre. Accautumons-nous donc à san-
per sans être entourés de tout un peuple, à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, i ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, à nous lager plus a retrait. Ce n’est
pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qui! faut se replier sur soi-même. Même les dé-
penses pour les études, quoique les plus hana-
rabtes, ne me semblent raisonnables qulautant
quiettes sont mesurées. Que me font ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait à peine lire les titres, s’il v consacrait
loute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
[instruit pas z 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 diantres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
ravale. Pour moi, je n’y vais 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 multnm procellarum irrnat magna armamenta pan-
dentibns : cogendæ in arctum res snnt , ut tels in nnum
codant. Ideoque exsilia interim mlamitatesque in reme-
dium cessere , et lev’orîbus inoommodis gravions canut:
sur)! , ubi patarin audit præcepta animus, nec cauri mot-
lius potest. Quid ui œnantitur, si et paupertas, et ignomi-
nia , et rernm eversioadhibetur? matu malum opponitur-
Assnescamns ergo cœnare passe sine populo, et servis
paucioribus serviri, et vestes parera in quodinventæ
sont , babilan: c ntractius. Non in cursu tantum circique
certamine, sed in his spatiis vitæ interius flectendum est-
Studiorum quoque , quæ liheratissima impense est.
tamdin rationem babeba, quamdiu modum. QUO mihi
innumerahiles libres et bibliothecas, quarurn donum"
vix tata vita suaindices perlegit? Onerat discentem mm,
non instruit; multhue satins est panois te auctorlbu
tradcre, quam errare per multos. Quadringenla mi"il
filtrorum Alexandriæarserunt , puleberrimum reflot)":
tamia: monumentum ; alius laudaverit, sicnt LiVÎll’v fil"
elegantiæ regum cornique egreginm id opus ait ruine.
Non fuit elegantia illud, eut cura , sed studioaa luxurliî
immo ne studiosa quidcm, quaniam nan in stadial":



                                                                     

DE LA TRANQUILLI’I’E DE L’AME.

au faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles’a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. n En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le des et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’arateurs 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 à présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et a ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , des qu’ils se sont résolus a ne

plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectacutum eomparavernnt; stout plerisque, ignaris
etiam servillum literarum, lihri non studiornm instru-
menta , sed «continuum ornamenta sunt. Paretnr itaque
tibrorum quantum satis sit, nihil in apparatum. Honesc
tins,inquis, in has impenses, quam in Corinthia pictas-
que tabulas efTuderim. Vitiosum est ubique, quad ni-
mium est. Quid trabes cnr ignoscas homini armarium
cedro nique ebore captanti , corpora conquirenti aut igno-
tornm auctomm. ant improbatorum , et inter tot milita
librorum oscizantl , cui voluminum suorum frontes maxi-
me placent, tituliqne? Apud desidiosissimos ergo videbis,
quiqnid orationnm historiarumque est. et tecta tenus
entracte locutementa; jam enim inter hainearia et ther-
mes bibliotheca quoque, ut necessan’um damna orna-
mentum, expolitur. Iguoscerem plane. sic studiornm
nimiacnpidine oriretur; nunc tata exquisita, et cnm ima-
ginibus suis descripta sacrornm open ingeniornm, in
speciem et cultum parietum comparantur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti , et tibi
ignoranti vel publica fortuna vel privata laquenm impe-
glt. quem nec solverc possis, nec abrnmpere. Cogita
œmpeditos primo ægre ferre ancra et impedimenta cru-

- rum; deinde, ubi non indignari itta , sed pati proposai:-
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rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a mains que tu ne t’ob-
stines ’a croire ta vie malheureuse, plutôt qu’a la

rendre digne d’envie. A aucun antre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant it 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 avaientdans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choe.

Nous sommes tous accouplés a la fortune, les uns
il 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, amoins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux bon-
neurs, les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-lit de son obscurité;
quelques-uns sont asservis a la tyrannie d’autrui ,
quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

la par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
tl faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible , et s’emparer de tous
les avantages qu’on v rencontre. Il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

a p’usieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, nécessitas fortiter ferre (lacet, consuetudo facile.
tarentes in quolibet genere vitæ ohlectamenta , et remis-
siones , et voluptates , si nolueris malam putare vilain
potins, quam invidiosam facere. Nulle melius nomine
de nobis natura meruit , quam quad quum sciret. quibus
zrrumnis nasccremur, catamitatum mollimentum, con-
suetudinem , invenit. cita in familiaritatem gravissitna
adducens. Nemo durant si rernm adversarum eamdem
vim assiduitas haberct. quam primus ictus. 0mnes cnm
fortuna copulati sumus ; aliornm aurea catena est et tau,
aliorum arcta et sordide. Scd quid refert? eadem custo-
dia universas circnmdedit; alligatique sunt etiam qui alli-
gavernnt, nisi tu forte leviorem in sinistra calenam pu-
tas. Atium honores , alium opes vinciunt; quosdam nabi-
litas , quasdam bumilitas premit g quibusdam alloua supra
caput imperia sunt, quibusdam nua; quosdam exsilia uno
loco tenent, quosdam saœrdotia. Omnia vite ser-vitium
est. Aunescendum itaque modillon! sure, et quam mi-
nimum de lita querendum; et quidquid babel circa se
eommodi . apprehendendnm est. Nihit tam accrbum est.
in quo non æquns animus solanum inveniat Saigne sax-po
area: in maltas nm, describentis arte , patnere , et quam-
vis angustnm pedem dispositio iroit nabitabilem. Adhibc
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cultés, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-

mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mènics. Renonçant donc a ce qui ne peut se faire,
ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
à ce qui est placé prés de nous, et qui nous convie
in l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, etque , malgré la divor-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’porlons pas envie accux qui Sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. II en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés En

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mèmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’une. a charge aux autres, au. dessus dequels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurslois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute IIIOÎIIS pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours
quelque limite à leur grandeur, de ne pas laisser

rationem difficullatibus; possun-t et dura molliri, et an-
gustri Iaxari, et gratin scife ferentes minus premere. Non
surit præterea cupiditatcs in longinquum IIllltt’tltltt", sed
in vicinum illis egrrdi permitlanms, quaniam includi ex
loto non patiuntur. Ilelietis his, que! aut non possun:
fieri, auldiffieulîer possunt, propc pmiltt speique nostræ
alludcntia sequamur; sed sciamus. outilla tuque lexie esse
extrinsecus diversas facies Imbentia, inti-omis pariler
varia. Net: invideamusaltius stantibus; que: excelsa vide-
bantur, prærupta sunl. Illi rursus, quos sors iniqua in
ancipiti posait, tutiores erunt superbiam détrahendo re-
bus per se superbis , et foi tunam suam, quam maxime
poternnl, in plenum deferendo Mulli quidrm sunl, qui-
bus necessario hmreudnm sil in lastigio suo, ex quo non
possunt nisi cadendo descendue; sed hoc ipsum testen-
tur, maximum orins altum esse, qued aiiis graves esse
engantur. nec suttlcvatos se, sed suffixos : justifia , man-
suetudine, human’i loge, et benigna manu pneparent
multa ad secondas casus præsidia , quorum spe securius
pendeant. Nihil tamcn æquo bos ab his animi fiuctibux
viadicavcrit. quam semper aliquem ineremenlis tenni-
um figere; nec lortunze arbitrîum desincndi tiare, sed

semoun.
la fortune se retirer a sa discrétion; mais de pren’
dre conseil d’eux-mèmes pour s’arrêter, et bien

en-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-
core pente-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraineront pas dans les incertitudes
de I’inlini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses veux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret ’a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses veux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes élimes autant
de soin ct de prudence qu’en met un homme
probe et religieux ’a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : u Je le remercie pour tout ce quej’ai en et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu l’ordonnes,

je le les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi ,
je consens encore ’a le garder; si lu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. n

se ipsos , multoquidrm citra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et alirpue cupiditates animum ornent, sed fini-
ne; non in inuuensum ineertumquc produrem.

XI. Ad imperfectos et mediocres et male sonos hic meus
sernio pertinet, non ad sapienlem. Iluic non timide,
nec pcdetenlim ambulandum est; tanta enim fiducie sui
est . ut obviam forlunzeit’c non duliitet, nec unquam loco
illi cessurus sit; nec Italie! uhi illam timeat, quia non
mancipia tantum possessionesque et dignitatem , sed cor-
pus quoque suum , et oculus , et mannm , et quidquid est
cariorem vitam facturum, eeque ipsnm. inter précaria
immoral , vivitqur ut rommodalus sibi , et reposeentibux
sine lristitia reddiluruv. Net: ideo est vilis sibi, quia soit
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circumspeete, quam religiosus homo sanctusque solet
tueri tîdri couiiiiissa. Quandoeunque autem reddere ju-
Iieliitur, non quer-etur cnm fortuna. sed dicet :c Gra-
tins 3go pro en quad possedi , habiiique. Magna quidcm
res tuas mercede celui, sed quia noperas, ced a gratus
libensquc : si quid habere me lui volucrïs, etiamnunc
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumque
nrgentum ,domum , familiamquc mmm redtlo, restitua.-



                                                                     

DE LA TRANQUILLITË DE DAME.
Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je le rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu’: emporte-
le. n Retourner d’où l’on est venu, qu’y a-t-il 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-
mêmc des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, les blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte , toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête , sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut

conçu , vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend,

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appelllverit natura, quæ prier nobis credidit; et haie
dicemus : u Récipe animum meliorem quam dédiait; non
tergiversor. nec réfugie ; paratum habes a volante, quad
non sentienti dedlsti z enfer! n Reverli nnde veneris,
quid grave est? male vivet quisquis nesciet bene mori.
Haie itaque primum rei pictium detrabendnm est, et
spiritus inter servitia nuitierandus. Gladiatores, ait Ci-
ntre, invisos habemns, si omni modo vilain impetrare
cupiunt; favemus, si contemtum ejus prie se fernnt;
idem evenire nobis scias ; sæpc enim causa moriendi est
timide mori. Fortnna illa qua: ludos sibi tarit z a Quo,
inquit, le reservem, malum et lrepidum animal? eo
magie œnvulneraberis et confiidieris, quia nescis præ-
bere jugulum. A! tu et vives diutius , et morieris expédi-
tins, qui ferrum non subducla cervice, nec manîbus op-
positis. sed animose recipis! oQui mortem timcbit, nihil
unquam pro homine vivo faciet; al qui seil hoc’sibi.
quum conciperetur, statim eondictum. vivet ad formulait)
et sium! illud quoque eodcm animi robore præstabit , ne
quid ex his quæ eveniunt. subitum sît. Quidqnid enim
fieri potest quasi fuluruin prospicicndo, malorum obi-

4 nium impetus molliet; qui ad præparatos exspectantes-
que nihil aileront novi, securis et boats tantum spec-
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perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der dés funérailles prématurées! Souvent a reteuli
’a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie , la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une

étreinte amicale ont-elles été séparées! M’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des-
dangers qui sans cesse plantent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius , le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques, 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 au-dcssus du style
non-seulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: aCe qui arrive a l’un peut arriver ’a tous. s

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 venirjusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avautqucd’etrc
assailli. Il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a le ne crogais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-

rait.» Pourquoi non? Où sont les ricliesses’a la suite

tantibus graves evcniunt. Moi-bus enim , mptivitas ,
ruina, ignls, nihil horum repentinum est. Scicbam in
quam tumultuosnm me contubernium natura clusisset.
Toucan in vlcinia men conclamatnm est; totiens præterli-
men immaturas exsequias fax eereusque przrœlsit ; sæpe
attins mentis ædifîcii fragor sonuit; mullol ex his quos
forum. curia , sermo mecum œutraxerat, non abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercidit. Mirer
aliquando ad me pericula accessisse , quæ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars bominum est, que: naviga-
tnra de tempestate non cogitat. Nunquam me in buna re
mali pudebit anctorîs. Pnblius tragicis comicisque vehe-
mentior ingeniis, quotiens mimions inepties , et verbe ad
summam caveam spectantia reliquit, inter multa alia
cothurne, non tantum sipario, furtiura et hoc ait:

Calvin potes: accidere . quod cntquam potait.

Hoe si quis in medullns demiserit, et omnia aliena male,
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexcrit. tau-
qnatn illis liberum et ad se iter ait, molto ante se armâ-
bit, quam petatur. Sera animus ad periculornm patien-
tiam post pericula instruitur. a Non putavi hoc futur-nm;
nunquam hoc eventururn credidissem! n Quare autem

21
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desquelles ne cheminent pasla pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations , et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui

peut tomber sur 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 (les Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son ,r il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans sœ domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières,
et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan ? Le jour même que le sénat lui

avait fait cortégé, le peuple le mit en pièces: de ce

corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pssit Crésus, qui par ordre
du vainqueur moula sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement à sa royauté ,
mais aussi a sa mort: ni a Jugurlha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ sont divitiæ, quas non egestas . et fames , et
mendicitas a tergo sequatur? Quæ dignilas , cujus non
prætextam et augurale et Iora patricia et sardes comiten-
lur, et exportatio, et notæ, et mille macutæ, et ex.
tréma œntemtio? Quod regnum est , cui non parula ait
ruina. et proeuIcatio, etdominus, et caruifex ? nec magnis
ista intervenir divisa , sed bora? momentum interest inter
solium et aliéna genus. Scito ergo. omnem conditionem
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrit, pusse in
te quoque incurrerc. Locuples es : numquîd ditior Pom-
peio? cui quum Gains vetus cugnatus, hospes noms,
aperuisset Cœsaris domum, ut suam cluderet, detuit
panis et aqua ; quum tot flumina possideret in suo orien-
tia , et suc cadenlia , mendicarit stillicidia; famé ac siti
periit. in palatin cognati , duni illi hares publicnm fuuus
esuricnti locat. llonorihus summis functus sa : nnmquid
aut tam magma, aut tam insperatis . aut tam nniversis ,
quam Sejanus? Quo die illum senatus deduxerat, popu-
lus in fruste divisit ; in quem quidquid congeri potent,
dii hominesque coutuleraut, ex eo nihil superfuit, qnod
carnifes lraherct. ne: es? non ad Cræsum te minam,
qui rogum suum et ascendit jussus, et exstlngui vidit ,
faetus non regno tantum , sed etiam morti suas superstes;
non ad Jugurtham , quem populus romsnusintra annam 1

sassons.
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 conduisit avec plus de bonne
foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Céqui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
on vainement, c’est-à-dire, ou de 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 a rougir de la
réussite.

XII. Il faut renoncer a courir ç’a et la , comme

la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, desthe’âtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé : demande a l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont les
projets? a Il te répondra : I Par Ilerculelje n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper. n Ils vont et viennent sans but, cher:
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cesont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles

des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Ptolemæum Afrioæ regem,
Armeniæ Itlithridatem , inter Caianas custozlias vidimus.
alter in essilium missus est; alter ut meliori fide mith-
retur, optahat. In tante rernm sursum ac deorsnm eun-
tium versatione. si non quidquid fieri potest profuturo
[taties , das in te vires rebus advenir. quas infregit, quis-
quis prior vidit. Prusimum ah his erit, ne aut in super-
vacuis, aut en supervacuo Iuboremus; id est, ne autqul
non possumus ennsequi, concupiscamus; aut adepti,
cupiditatum vanilntem nostrarum sera, post multnm pu-
dorem, intelligamus; id est, ne sut labor irritus sine
effeclu sit , ont effectua Iahore indignus. Fers enim es
his tristitia sequitur, si sut non sucœssit, sut sueeessus
pudet.

XII. Circumcidenda estconcursatio ,qualis est magna
parti bominum , doums. etlheatra, et fora pererrantium.
Alicnis se negotiis offernnt. ramper aliquid agentihus
similcs. Horum si aliquem eseuntem de domo interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi : a Non,
mehercule scio,sed aliquos videbo. aliquid agam. n sine
proposito vngnntur, quærentes negoIia ; nec quæ desti-
naverunt, agnat, sed in qua incurrerunt. lncomultul
illis vanusque cursus est. qualis formicis, par arbuste
repentibus; qnæ in summum acumen , deinde In Imam



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.
jusqu’aux racines, et toujours a ’vide. c’est une

vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns , courant comme a
un incendie, font pitié à voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu , ou le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souventde femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mémes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mèmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce 35m des chimères qui oc-
cupent ces esprits remuants, non moins que les
fous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule: des causes vaines et
frivoles les promènent à travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse de chez

eux: après avoir en vain frappéa plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’euvmémes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

tuantes aguntnr. Bis plerique similem vitam agnat. quo-
rtln non immerito quis inquietam inertiani dixerit. Quo-
rumdnm. quasi ad incendium currentinm, misereris; us.
que eo impellunt obvins, et se atiosque præcipitant;
quum intérim cucurrerint , ont salutaturi aliquem non
malutaturum, sut funus ignot’t hominis prosecuturi,
lut judicium sape litiganlis . nutsponsalia szrpe nubenlis,
et lecticam affectati quibnsdam loris et ipsi tulerint;
deinde domum cnm supervacua redeuntes Iassitudinc,
jurant nescisse se ipsos , quarta esieriut, ubi fuerint, pos-
taro die erraturi per eadem ilIa vestigia. Omnia itaque
labor aliquo referutur, aliqno respiciat. Non industria
inquietos et insanos, falsæ rernm imagines agitant; nan]
ne illi quidcm sine aliqun spe moventur; proritat illos
alicujus rei species . cujus vanitatem capta mens non coar-
guit. Eudem mode unumquen.quc ex his, qui ad atigea-
dam turbam exeuut, inanes et leves causæ per urbem
circumducunt. nihilque habentem in quo Iaboret lux
orta espellit; et quum multorqu frustra liminibus illisus
nomenclatores persnlutavit , a mnltis animus , neminem
es omnibus difficilius domi, quam se, convenit. Ex hoc
male dependet illud teterrimum vitium . auscultatio, et
Publicorum secretorumque inquisitio, et multarum rernm
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,-

d’apprendre une foule dechoses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. c’est ’a cela,

je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. n Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement à l’épreuve; du reste, de
penser toujours à 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. Voila comment
nous disons que rien n’arrive au sage coutre 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.

XML-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 leschangements de dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

scientia, quin nec tuto narrantnr, nec tuto audiuntur.
Roc seculum puto Democritum ils eœpisse : a Qui trau-
qniIle volet rivera, nec privatim agat multa, nec pu-
blieo! a ad supervacua sciIicet referentcm. Nam si néces-
saria suut , et privatim et publics non tantum multa , sed
innumernbilia agenda surit; ubi vero uullum otl’lcium
solemne nos citat, inhibendæ actiones sunt.

XIII. Nain qui multa agit, smpe fortunæ potestalem
sui facit; quam tulissimum est raro esperiri . cote-rum
scraper de illa cogitare , et sibi nihil de [Ide ejus promlt-
tere. Navigabo , nisi si quid inciderit; et prætor fiam ,
nisi si quid obstiterit; et negotiatio mihi respondebit, nisi
si quid Intervenerit. IIoc est quare sapienti nihil contra
opinionem dicamus neeidere; non illum casibus bominum
excepimus , sed erroribns; nec illi omnia , ut voluit. ce-
dunt, sed ut oogitavit; inprimis autem cogitavit. aliud
posse propositis suis résistera. Necesse est autem levius
ad animum pervenire destilntæ cupiditatis dolorcm, cul
successum non utique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos facere debemns . ne nimia des-
tinatis rebus indulgeamus; tra-nseamus in ea . in quæ nes
casus deduserit; nec mutationes aut éonsilii sut status
perlimescamus: dummodo nos lévitas . inimlclssimum

21.
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gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter à rien. Ce sont

deux excès également contraires a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme , rentrant en elle-même, se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même, insensible aux pertes, et prenant en bonne
,part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nan-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonnc de philo-
sopher mieux a mon aise. a Un tyran menaçait
de la mort le phil050plie Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi le satis-
faire; j’ai une pinte de sang a ton service : quant
à la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? s
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, ayant en avec Caius une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a No te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. a -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! s
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures.-Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium, non excipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera si! , cui fortuna sæpe aliquid extor-
quet; et lévitas multo gravier, nnsquam se cantinons.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mntare
pusse, et nihil pali. Utiqne animus ab omnibus externis
in se révocandus est; sibi confldat, se gaudeat. sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
appliœt, damna non sentiat, etiam adverse bénigne in-
terpretetur. Nuntiato naufragio, Zeno noster , quum
omnia sua audiret submersa, jubet. inquit , me fortuna
expeditius philosophari. Minabatur Theodoro philosophe
tyrannns mor-tem, et quidcm insepultam. «Bribes, inquit,
cnr tibi placées; hemina sanguinis in tua potestate est;
nain qund ad sepulturam pertinet. o le. ineptum , si pn-
tas intéresse. supra terrain, an infra putrescam.» Canus
Julius, virinprimis magana, cujus admirationi ne hoc
quidcm obslat. qued nostro secqu natus est, cnm Caio
diu altercatus, postquam abeunti Phalaris iIle dixit:
a Ne forte inepta ape tibi blandiaris, duci te jussi! u
a Gratins , inquit. ego, optime princeps! a Quid sen-
serit. dubito; malta enim murmnt mihi. Contnmelio-
sus esse votoit, et ostendere quanta crudelitas esset , in
qua mors beneflcium erat? An exprobravit illi quotidia-
nam dementiam? agebnnt enim gratins, et quorum Iiberi

SÈNÈQUE.

chait-il cette démence de tous les jours , qui obli-
geait a lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens :ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un afflan-
cliissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Caîus aurait

pu le laisser vivre. a Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de (tains. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés , vint l’avenir.

Canus compta ses points, et dit à son adversaire:
t Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. a Puis, se tournant vers le
centurion z « Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. n Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moije le saurai touta l’heure. s
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment; de
chercher la vérité , et (le demander à sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
ou approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices a César notre dieu : « A quoi
penses-tu, Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe? s

-- a Je me propose, répondit Canus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. s Et il promit, s’il découvrait quelque

occisi , et quorum bons ablata orant. An unquam liber-
tatem libenter accepit? Quidquid est , magne animo res-
pondil. Dicet aliquis : Potuit post broc jubere illum
Gains rivera. Non timuit hoc Canus; nota erat Cati in
talihus imperiis lides. Credisne illum decem medios us-
qne ad supplicium dies sine ulIa sollicitudine exegisse?
verisimile non est , quæ vir ille dixerit, quis ficerit, quam
in tranquillo fuerit? Ludebat latruneulis,quum centurio,
agmen periturorum trabans. illumquoqne excitarl jubet.
Vocatns numeravit calculos. et sodali suc: a Vide.ln-
quit, ne post mortem meam mentiaris le violace! n Tum
annuens centurioni , u Teslis , inquit . cris . une me ante-
cedere. a Lusisse tu Canum illa tabula putes? illusît.
Tristes orant amiei talem amissuri virum. n Quid mœsti,
inquit, catis? Vos qnærilis, au immortales anima: sint:
ego jam sciant; n nec desiit in ipso veritatem tine scru-
lari , et ex morte sua qnæstionem habere. Prosequebalur
illum philosophas anus. nec jam procul erat tumulus.
in quo Cæsari Deo nostro liebat quotidianum sacrum.
n Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? ant qua: tibi mens
est? n u Observare , inquit, Canus, proposui illo velo-
cissimo momento, an sensurus nit animus exire se; r
promisitque , si quid explorasset, circumiturum amicos
et indienturum quis esset animarum status. Ecce in me
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voilà 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 jnSqu’à-la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus
longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont ou ne doit parler
qu’avec vénération. Oui , nous transmettrons ton

nom à tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Gains!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous acoon-
tomer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’lléraclite. Car celuioci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-là
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne.
voyait que misère, l’antre que folie. ll faut donc

dia tempextate tranquillitasl ecce animus æternitate dig-
uas, qui fatum suum in argumentum veri vocat, qui in
ultimo illo gratin insilus exeuntem animam permutatur,
nec osque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipse
morte disoit! Nemo diutius philosophalus! sed non rap-
tim relinquetur magnas vir, et cnm cura dicendus ; da-
biwas te in omnem memoriam, clarissimum input,
Caianæ cladis magna pouic?

XV. Scd nihil prodest privatæ tristiliæ causas abjectsse.
Occupat enim nonnunquam odium generis humani, et
occurrit tut scelerum felicium turba, quum cogitareris
quam lilfll’û simplicitas, quam ignota innocentia , et vix
unquam, nisi quum expedit, [ides , et libidinis lucre
damnaque paritcr invisa, et ambitio usque eo Îam se suis
non continens terminis , ut pcr turpitudinem splendeat.

. Agitur animus in poctem, et relut aversis virtutibus,
quas nec sperare licct..nec haltera prodest. tenehræ obo-
riuntur. in hoc itaque llcctendi sumus, ut omnia vulgi
vitia non invisa "obis, sed ridicule videantur ; et Demo-
critum potins imitemur, quam lleraclilum. Hic enim
quoties in pnblicum processerat, (lehm; ille ridebat; huit:
omnia quæ agimus, miseriæ; illi ineptiæ videbanlur.
Elevanda ergo omnia, et facili anime ferend i huma-
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attacher a tout peu d’importance, et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,

on mérite mieux du genre humain à en rire qu’à

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place a l’espérance; dans le second, il y a
sottise à gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin , à tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes; car il’ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir on nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bion: 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. a Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. Il faut de même, dans les 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 a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est déridera vitaux , quam deplorare. Adjice, quod
de humano quoque genere malins mmtur qui ridet illud,
quam qui luget. Ille et spei boum aliquid relinquit: hic
tamcn stulte dellet, quæ œrrigi posse desperat; et uni-
versa eontemplatus, majoris anlmi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas , quando levislimum affectum
animi movet, et nihil magnum , nihil severum , nec ee-
rium quidcm, ex tante apparatn putat. Singula, propter
que: tam ne tristes Iumus, sibi quisque proponat , et sciai
rernm esse , qued Bion dixit z a Omnia bominum negotia
similia mimicis esse, nec vilain illorum mugis sanctam
nui severam esse, quam eonceptus inchoatos. n Scd Ia-
tius est, publicos mores et humaua vitia placide acci-
perc, nec in risnm . nec ln lacrimas excidere. Nain alie-
nis malis torqueri . æterna miseria est; alienis deleetari
malis, voluptas inhumana; sien! illa inutilis hunianitas.
(1ere, quia aliquis lilium efferat, et frontem suam fin-
gere. In luis quoque malis id agere le oportet ut dolori
tantum des quantum poucit ratio, non quantum cousue-
tudo. Plerique enim lacrimas fundnnt, ut ostendant , et
tuties siccoa oculos habeat, queues spéculer defuit .
turpe judicantes non fiera , quum omnes faciant. Adeo
penitus hoc se malum flxit, ex aliens opinione pendere.
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est appris à feindre. Vient cn-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgeàleurs
clients; et ce Caton , la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’aftliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il cs-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il y a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacnn 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 perdanton n’a rien perdu. On bien leur fermeté

les rend digues de ton admiration, on 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? Lonons 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, devantles dieux , mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplicissima res , dolor, veniatl
Sequitur pars, quæ solet non immerito contristare , et in
solicitudinem adducere. ubi honorum exitul mali sunt..
Ut Socrates wgitur in carcere mori, Bulilius in exsilio
vivcre, Pompeius et Cicero clientibus suis præbere cer-
viœm ; Csto ille , virtutum viva imago , incumbens gla-
dio, simul de se se de republica palam faœre. Necesse
est torqueri , tam iniqua præmia fortunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum vident pessima op-
timos pati 1’ Quid ergo est? vide quomodo quisquc illorum
tuleril; et si fortes fuerunt, ipsorum illos animas desi-
dera; si muliebriter et ignare periere. nihil periit. Aut
digni sont . quorum virtus tibi placent; sut indigni , quo-
rum desideretur ignivia. Quid enim est turpius, quam
si maxinii viri timidos former moricndo faciunt? Lande-
mus tuties dignum laudibus, et dicamus a Tante fortior .
tante feiicior! humanos effugisli casus, livoi’em, mor-
bum ; existi ex custodia ; non tu diguas mols fortuna diis
visus es, sed indignus in quem jam aliquid fortuna passet!
Subducentibus vero se, et in ipsa morte ad vitaux respec-
tantibus manus injiciendar sont. Neminem ilebo lætum ,
neminem tlentem ; illc lacrimas Incas ipse abstersit; hic
suis lacrimis effecit , ne ullis digons sil. Ego Herculem

SEN EQ UE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé nies lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digue 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 déc

guisenieut, une parure d’ostentation. Quel toura
ment que cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tran-

quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement

qu’elle-même, qui ne jette pas un manleau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièreà 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

deum, qnod virus uritur, eut Regulnm, qued tot clavis
oonflgltur. eut Catonem, qnod vulnéra sua fortiter tulitr
0mnes isti levi temporis impensa invenerunt. quomodo
æterni florent; ad immortalitalem moriendo venerunt.
Est et illa solieiludinum non mediccris materia, si te amie
componas . nec ulll simpliciter osiendas; qualis multorum
vita est. flets, et ostentationi parais. "Parquet enim assi-
dua ohscrvnlio snl , et deprehendi aliter. ne tolet, me-
tuit; nec unquam cura solvimur,nbi toties nos æstintari
pulamus, quoties aspici. Nain et multa incidunt, quœ
imites dénudent; et ut bene cedat tante sui diligen:ia ,
non tamcn jucunda vits . sut secnra est, semper sub per-
sona viventium. At illa quantum habet voluptatis rincera
et par se .ornata simplicitas. nihil obtendens moribus
suis? Subit tamcn et hase vits contemtus periculum, sl
omnia omnibus patent; sunt enim qui fastidiant, quid-
quid propius adierunt. Scd nec virtdti periculum est. ne .
admota oculis revilescat; et satins est simplicitate eon-
temni, quam perpétua simulatione torqueri. tlodum ts-
men rei adhlbeamus; mnltum interest, simpliciter vins,
an negligeuter. Mullum et in se recedendum est; conver-
satio enim dissimilium bene composita disturhat, et re
novat affectas, et quidquid imbecillum in animo. me



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE une.
a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas tronble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas-bien fermées. ll faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses,vla
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, selaissentaller ades poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnaient a une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur a être vus, même des
ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche à

rapin; 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’affaisscmcnt et

la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés

avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisso-

Wcuntum est, mitigerai. Miscenda tamcn ista, et al-
uminé. sllllî.solitudo et frequentia. [lia nobis faciet

un! desiderium , hæc nostri; et erit ailera alterius
re"radium; odinm turbin sanahit solitude, tædinm son
tudtnis turbe. Net: in eadem intentions æqualiter retincnda
me" est. led ad jocos reiocanda. Cum pueris Socrates
"fifre non embescebst; et Cato vinolaxabat animum ,
publicis fatigatum; et Scipio triumphale illud et
militant corpus movit ad numerus. non molliter se in-
imams. ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra mulie-
brem mollitiem lluentibus; sed ut.illi antiqui virl sole-
bÜni. inter lusum ac testa tempora , virilem in modum
trlpudiare. non l’acturl detrimentum , etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animis; melio-
mflcriorœque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est Imperandum, cito enim exhaurict illos nunquam in-
termissa fecunditas; ita animorum impetus assiduus labor
[rugit Vires récipient paulum resoluti et remissi. Nas-
cltnr ex assiduitate laborum animorum hebetatio quæ-
dans et languor. Nec ad. hoc tante bominum cupidias

. taudent, nisi naturalem quamdam voluplatem haberet
minque . quorum frequens nans , omne ammis 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 tonte ’vigueur. Car le

sommeil aussi est nécessaire ’a la réparation des

forces; cependant, le prolonger jour et nuit so-
rait une mort. Il y a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. C’est ainsi, je m’en

souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne fissent nai-
tre quelque soin nouveau; mais pendant cesydeux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent i: l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. Il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment ’a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De tempsà autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-delà du nécessaire z par-

dus omnemque vim eripict. Nain et somnus rel’ectioni
necessarius est; hune tamcn si par diem noctemque
continues, mors erit. Multum interest, remittas aliquid.
an selvas. chum conditores testus instituerunt dies, ut
ad hilaritatcm homines publice migerentur; tanquam ne-
cessarium laboribus interponcutes temperamentum. Et
magui, ut didici , viri quidam sibi menstrues certls die-
bus ferias dabant; quidam nullum non diem inter et alium
et curas dividebant; qualem Pollionem Asinium , orato-
rem magnum, meminimus. quem nulle res ultra décimant
retinuit; ne epistulas quidcm post eam haram legebat,
ne quid novæ cura: nasceretur i sed lutins dici lassitudi-
nem duabns illis horis ponebat. Quidam merlin die inter-
junxerunt, et in poutmeridianas boras aliquid levioris
operæ distulerunt. Majores quoque nostri novam relatio-
nem, post borain decimam, in senalu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit, et nox immunis est ab expeditione re-
deuntium. Indulgendum est anima; dandumque subinde
otium, quod alimenli ac virium loco ait; et in ambula-
tionibus apertis vagnndum , ut cœlo libero et mulle-spi-
rilu nugcal attollatquese animus. Aliquando rectano iter-
quc et mutita regio vigorcm dabunt. convictusque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y nover, mais pour s’y distraire. Car elle

chasse les soucis, remuel’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 à
tontes sortes d"efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solen et Ar’césilaüs se livrèrent

au plaisir du vin. On a reproché à Caton l’iw

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

benllor potio ; nonnunqnam et usque ad ebrletatem ve-
niendum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim
curas . et ab imo animum movet; et ut morbis quibusdam,
ita tristitiæ medetur : Liberque non 0b licentiam linguæ
dictas est inventer vint, sed quia liberat servitio cura-
rum animum, et asserit, vegetatque et audaciorem in
omnes conatus tuoit. Sed ut libertatis, ita vini salubris
moderatto est.Et Solonem, Arsenilaumque induisisse vino
ondant. Cawni ebrietas objecta est; facilius emciet ,
quisquis ohjecerit, hoc crimen houeslum . quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est. ne animus malam
comuetudinem ducat; et aliqnando tamcn in exultatio-
nem Iibertatemque extrahendna, tristisque sobrietal re-
movenda panlisper. Nom , sive Græco poetæ medimus ,
C Aliquando et insanité jucundum est: v site Platoni ,

SENEQUE.

Platon a dit z a Vainemenl 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. n ll 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 songuide
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. . -
u Frustra poeticas fores compos mi pepulit : n sive Aristo
tell. a Nullum magnum ingeninm sine mixtura demen-
tiæ fuit. n Non potent grande aliquid et supra cetera
loqui nisi mota mens. Qunm vulgaria et solita contem-
sit. instinctnque sacre surrexit excelsior, tune demain
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum oontingere. quandil:
apud se est. Desciscat oportet a, lolito. et efferatur, et
mornleat frenos, et rectorem rapiat nnum ; eeque ferat
que per se timuisset sscendere. Baba , Serena carissime,
qnæ possint tranquillitalem tueri, quæ restituera, qua:
Iurrepentibns vitiis resistant. Illud tamcn œito.nihil
borum satis esse validum, rem imbecillam servant-
bus, nisi intenta et assidue cura circulant animum h-
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux , voila , mon frère Gallien , ce
que veulent tous les hommes. Mais singit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, dès qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la distance. il faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons y arriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE VlTA BEATA.

l. Vivere. Gallio frater. omnes bette velum. sed ad
pervidendnm . quid si! qued beatam vitam etllciat . cali-
pnt. Adeoque non est facile conseqni beatam vitam , ut
ab en quisque en longius recedat, que ad illam eoncitalius
feflur. si via lapsus est: quæ ubi in contrarium ducit,
ipse veloeitas majoris intervalli causa lit. Proponendum
est itaque primum quid sit qued appetamus: tune cir-
cumspiciendum est , que contendere illo celerrime possi-
Inns; intellectnri in ipso itinere, si mode rectum erit.
quantum quotidie protligetur, quantoque propins ab ce
il"!!! . (Il! qued nos cupiditas nnturalis impellit. Quamdin
quum! passim vagamur, non ducem secuti. sed tremitnm

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider où nous allons , ct par où; mais
non sans liassistanee de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on siadrcssc ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est cc-
Iui qui trompe le plus. ll faut donc nous attacher,
avant tout , a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut aller, mais par où l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux , que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la ioule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De la cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et damnera dissonum in diverse voesntinm , conteritnr
vite inter errerez. bruis. etiamsi die: noctesque bonæ
menti laboremus. Decernatur itaque et que tendamus, et
que ; non sine perito aliquo, cui explorata siut en , in que
procedimus; quoniam quidcm non eadem hie, quætn re-
teris peregrinnlionibiu , eonditio est. In illis comprehen-
sus aliquis limes, et interrogati lneolæ, non patiuntur ,
errare ; et hic tristissima quæque via, et celeherrima.
maxime decepit. Nihil ergo mugis praiistandum est, quam
ne, perorum ritu. sequamuranteccdentiumgrcgrm. per-
.gentes non que cundum est, sed que itur. Atqui nulla res
nos majoribus malis implicat, quam qued ad minorent
componimur optima rati ce, que magne assensu re-
cepta sunt , quorumque exemple nohis multa mut z nec ad
rationem, led ad similitudincm vivi:nus. Inde iste tant:
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tres. C’est la ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent : voilà ce. que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais en devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais à la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la feule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

centre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mémés hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
staute laveur. Les mêmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voit, de me
répondre : uCe côtéparaitle plus nombreux.» Car
c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les che-

srs 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 ioule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

mœrvatio aliorum super alios ruentinm. Quod in strsge
bominum magna evenit; quum ipse se populus promit,
nemo ita cadit. ut non alium ln se attrshat : primi exitio
sequeutibus sunt z hoc in omni vits aecidere videas licet:
naine sibi tantummodo errat. sed alicni ermrls et causa et
siroter est. Noœt enim applicarl antecedentibus t et dum
unusquisque msvult credere, quam judieare, nunquam
de vite judicatur, semper creditur; versatque nos et præ-
eipitat traditus per manus errer, alienisque périmes exent-
plis. Santtbintur, si mode sepsremur a cœtn: nunc vero
stat contra rationem . defensor mali sut , populus. Ita-
qne id evenit , qued in œmitiis , in quibus ces facies præ-
tores iidem qui t’ecere mirantur, quum se mobilis laver
eircumegit. Eadem probanius. eadem reprehendimus;
hie exitus est omnis judicii, in que secundum plures datur.

Il. Qunm de heata site agitur, non est qued mihi illud
discessionnm more respondeas: c Ham pars major esse
videtur. n Ideo enim pejor est. Non tam bene cnm rebus
humanis agiter, ut niellera pluribus placeant : argumen-
tum pessimi , turba est. Quæramus, quid optimum l’ac-
tum sit , non quid usitatissimum, et quid nos in posses-
sione felicitatis æternæ constituai, non quid vulgo , veri-
telis pessimo interpreti, prolmtum sit. Vulgum autem tam

SÉNÈQUE.

vulgaire, le plus mauvaisinterprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gensen chlamyde,

et les personnages couronnés. (lar je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
à la question, ohl comme elle savoure la véritél
a ’l’out ce que j’ai faitjusqn’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne tût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : toutce que j’ai souliaitéa été d’au-ord,

je pense,avecles imprécationsdemescnnemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
à la bonne intelligence, si toutefois il peut y avoir
benne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dentje ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsit sertir de la ioule, a me laies
remarquer par quelque grande qualité z qu’ai-jc
gagné, que de m’expeser aux traits, que de mon-
trer il la malveillance où ses dents avaient prise? s
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude
des admirateurs.

lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon a l’user , quelque chose que

ehlsmydstos, quam eoronatos voce. Non enim colorent
vestiqu , quibus prætexta corpora sunt, sdspiclo g nantis
de immine non credo; habeo melius certinsque lumen,
que a luisis vera dijudicem. Animi bonum animus inve-
niat. Hic, si unquam illi respir-are et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse verum , tortus s se. futehitur, se
dicet: nQuidquid feci adhuc, infectum esse mollem; quin
quid disi quum recogito, mutis invideo; quidquid op-
tavi, ininiieorum eisecrationem pute; quidquid timui.
dii boni , quante melius fuit , quam qued eoncupivi P Cnm
multis inimicizias gessi . et in gratiam ex odio (si modo
ulla inter males gratin est) redli; mihi ipsi nondnm
amicus sum. 0mnem operam dedi, ut me multitudini
educerem, et aliqua dote notabilem facerem; quid aliud
quam telis me opposui. et malevolentiæ , qued mordes-et,
Ostendit n Vides islos. qui el0quentiam taudant . qui opes
sequunlur, qui gratina adulantur, qui potentiam extol-
lunt? Omnes ont sunt hostes. sut (qued in æquoest) esse
possunt. Qunm magnus mirantinm, tam magnin inti
dentium populus est.

III. Quiu potins quarre aliquid usu bonum, Quod son
tiam , non qued ostendam’l Ista quæ spectsntur, ad qu.
consislitur, que: alter alleri stupens menant, loris ni



                                                                     

DE LA VIE
le sente, et non point dont je fasse parade? Tous
cesebjets, qui attirent les regards, devant les-
quels en s’arrête, que, tout ébahi, l’en se montre

l’un a l’autre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujon rs plus
beau dans ses replis les plus cachés. Veil’a le bien

qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons a côté des choses, nous heurtant
centre celles mûmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter z écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
à tel ou tel des maîtres du stoïcxsme : 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 (lirai: s Voici
ce une je propose encore. s Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce l
pour la nature des choses z ne pas s’en écarter, ’

se fermer sur sa loi et sur son exemple, voil’a

la saltesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sanature; or, on ne peut l’obtenir l
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 etl
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tent, introrsus misera sont. Quærnmus aliqnid non in
spatiaux bonum , sed solidum et æquahile. et a secre-
tiore parte formosius. Hou emamns; nec longe positum
est ; invenietur; scire tantum opus est. quo mannm por-
TÎEM. Nunc vciut in tenebris vienne transmisse, offensan-
tes in ipse que: des’deramus. Scd ne le per circuitus
tubant, aliorum quidcm opiniones præteribo; nain et
emmerare illos iongum est, etcoarguere; nostram ac-
cipe. Nostram ver-0 quum dico. non attige me ad nnum
aliquem ex stoicis proœribus; est et mihi censendi jus.
itaque aliquem saquer, aliquem jubebo sententiam divi-
dcre; fenasse et post omnes citoles , nihil improbabo ex
hi! que! priores decreverint, et dicam : c 110e amplius
«une. n interim , qued inter omnes stoicos convenit,
rernm naturæ assentior; ah illa non deerrare, et ad illius
legem exemplumque formait. sapientia est. lieuts est
ergo vits , conveniens nutum suæ ; que: non aliter cou-
tlngere potent , quam si pl imum sana mens est, et in
perpetus possessiene sanitatis sue. Deinde. si fortis ac
vehernens , tum puleherrima et patiens, apte temporibus,
corporis sui pertinentiumque ad id curiosa . non amie ta-
mcn . aliarum rernm que vilain instruunt , diligeus , siuc

HEUREUSE. 355s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient’a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esalave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouterais pas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li
bertc’, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car , au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro
cède de faiblesse.

lV. Le bien, selon nous, peut encore être dé-
fini autrement, c’est-adiré, être compris dans le
même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer à l’étroit, quelquefois,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se dével0pper 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 ante 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 cnjusquam : usure fortunze muneribus, non
servitura. Intelligiv , etiam si non adjiciam , sequi perpe.
tuam tranquillitatem , libertatem, depuisis his. quæ eut
irritant nos, au! tcrrilant. Nain pro voluptatihus . et pro
illi. qua: parva ac fragilia sunt , et in ipsis tlngitiis noxia ,
ingens gaudinni subit, inceucussum, et æquahilc ; tur:
pas et concordin ammi, ct iliagnitudo clim mansueiu-
dine. Omnis enim ex inlirmilate ferilas est.

IV. Potest aliter quoque dellniri bonum nostrum; id
est, eadem sententia . non iisdcm œmprehendi verbis.
Quemadmodum idem exercitus mode latins pentliiur,
mode in angustum coarctntur, et sut in cornue , sinuata
media parle, curvatur, eut recta trente explicatur; vis
illi , utcunque ordinatus est, eadem est. et veloutas pro
iisdem partibus staudi : iLa del’mitio summi boni alias au.
lundi potest et exporrigi . alias coltigi et in se rugi. idem
ntique erit . si dixero : Summum bonum est, animus for-
tuiia despiciens. virtute lætus; tint, invlc:a vis mimi,
perita rernm, placide in actu . cnm huiiianitate malta. et
ceuversantium cura. Libet et ita delinire , ut beatum dis
camus hominem enim , cui uullum bonum nialuinquc sil ,
nisi bonus malusque animus , hunesti cuiter, virtute ceu-

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.

Permis a toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité (le la signification. Qui nous empêche , en
elTet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnête? Tout le reste n’est qunn vil ramas de

choses, qui n’ôtc rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie

sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée de joies con-

tinuelles, d’un haut contentement, 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 coutre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois à quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour a
tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien , le

tentas, quem nec catchant fortuits, nec frangent; qui
uullum mains bonum en, qod sibi ipse dore potent. au
ver-il; cui vers voluptas erit. voluptatum contemtio. Licet,
si enger! relis. idem ln alium atque alium faciem , salve
et integrs potestate , transferre. Quid enim prohibet nos
beatam vitam dicere, libernm animum, et ereetum. et
interr-itum ac stabilem , extra metum. extra cupiditalem
positum? cui nnum bonum bouest’rs, nnum malum tur-
pitude? Cetera vilis turbe rernm , nec detruhens quid-
qum beatæ vitæ, nec adjieiens . sine auctu se detrimento
surnmi boni venieus ac recedens. Hunc ite fundatum ne-
oesse est, velit nolil , sequatur bilaritas continua , et lœ-
titia tilta etque ex alto veniens. ut quæ suis gaudeat . nec
majora domesticls cupiant. Quidni iste poucet bene cnm mi-
nutis. et frivolis , et non perseverantibus corpusculi mo-
un: t Quo die infra volnptalem fuerit, et infra dolorcm
er

V. vides autem, quam malam et nosiam servitutem
servitnrus sil, quem voluptates doloresque, incertissima
dominla . impotenrissimaqne, ailerais possidehunt. Ergo
exeundum ad libertatem est; hanc non slis ses tribuit.
quam formate negllgentia. Turn illud orietur isatin-
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sauce du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épaucbemeutsde
l’âme, laquellev trouvera des charmes, non comme

à des biens, mais comme à 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 etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
meme. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-la elle est dépravée, ingé-
nieuse seulement à leur nuire et à les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour hase immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en elfet, l’âme est sereine et pf-
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’irrilent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto colineau , et sublinifu
expulsisque terroribus, ex cognitions veri gaudinm grande
et immotum , comitasque et diffusio mimi. quibus delec
tabitur non ut bonis , sed ut en boue sua artis. Quoniln
Iiberalitcr agere cœpi . potest beatus dici, qui nec cupil .
nec timet , heneficio ratiouis. Qnoniam et son timons et
tristitia carent , nec minus pesades, non ideo tamcn quia-
quam felieia diserit, quibus non est felicitatis intellectul.
Eodem loco pane humines, quos in numerum paneront
et animalium redegit babel natura, et ignoratio sui. Nihil
interest inter bos, et illa 3 quaniam illis nulle ratio 08h
his prava . et malo suo etque in perversnm aciers. Battu
enim nemo dici potest . extra veritatem projectus; beat!
ergo vits est. in recto certoque judicio stabilita, et im-
mutabilis. Tune enim purs mens est. et soluta omnibus
malis, quum non tantum lacerationes. sed etiam velti-
cationes effugerit; statura scraper tibi constitit, ac «de!!!
suam , etiam irata etinfestante fortuna, vindicatura. Nu?
quod ad voluptatem pertiuet, licet circumfundatur nudi-
que, peromnes rias influat . animumque blandimentis sui!
leniat, clinque ex alii: admoveat , quibus totos per°
vomi sollicitet; quis mortalium, cui ullum superest b0-
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quel mortel cependant, s’il reste en loi quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. c Mais l’âme aussi, dit l’épicurien , aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède in

la débauche, qu’arbilre 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
oups s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nirl En cela elle ne me Semble que plus miséra-
ble; car prendre le mat pour le bien , c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son

propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-l’a mêmes qui ont dit que la volupté

était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée ’a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-

sir puiSse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment. qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeuo
nement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il , je vous prie , qui em-"

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigîum, per diem noctemque titillari vellt. de-
serto auimo , corpori operam (lare?

VI. I Scd et animus qu0que , inquit, volnptates habebit
suas. n Bahut sans, cedatqne lusnriæ, et. voluptatum ar-
biter, implant se omnibus iis. quæ oblectare seusus so-
lenl ; deinde præterita respiciat. et exoletarum volupta-
tum marner exsultet prierions , futurisque jam imminent,
ac apes ordinet suas. et dum corpus in præscuti sagina
lacet, cogitationes ad future præmittstl ho: mihi vide-
lur miseriOr, quaniam mais pro bonis légers dernenüa
«mon sine sanitate quisqnam bestus est ; nec sauna , cui
0lfutura pro optimi: appetuntur. Restes est ergo judicii
reclus; bentos est præsentibns , qualiacumque sont, con-
tentas , anticnsque rebus suis ; beatus ia, cui omnem ha-
bilum rernm suarum ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt, quam turpi
’llud loco posuerint. itaque negant pusse voluptatcm a
"lute diduci , et aiunt. nec bancale quemquam virera ,
uti :n jucunle vivat, nec jucunde, ut non boneste quo.
que Non vidéo, quomodo ista divers: in eamdem copu-
hm onjiciantur. Quid est. oro vos , cnr reparari volup-
tss vina. non posait r vtdetëcet,quod omneboni ex virtute
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la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mômes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur.
Vil. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, taudis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux , non par défaut de plai-
sir , maisa 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,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie , debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâté, les
mains calleuses : le plaisir , tu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie z aussi jamais elle ne se prend en haine ; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principlum est; ex bujus radieihus etiam sa , que; vos et
amatis et expetitis, oriuntur. Scd si ista indiscreta casent.
non vidu’emus quædam juwnda . sed non honesla , qum-
dam vero houestissima . sed sapera, et per dolores exir

enda.
g VII. Adjice nunc, qued voluptas etiam ad vitarn tur-
pissimam veuit; et virtns malam vitam non admittit ; étin-
felices quidam non sine voluptate, immo oh ipsam volnp»
tatem sunt: qued non eveniret. si virtuti se voluptas
immiscuisset, qua virtus sa-pe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia, immo diverse compouitis? altum quid-
dam est virtus , excelsum , regaie . invictum , infatigabile:
voluptal humile , servile, imbecilium, caducum, cujus
statio ne domicilium foruicea et popinæ sunt. Virtutem in
temple invenies, in toro, in curia, pro muris suintent .
pulverulentam, coloratum , callosas habentem manus :
voluptatem latiiantem sæpius, ac tenebras captautem;
circa balnea ac sudatoria . ac loca ædilem metuentia;
mollem, énervem 1 mero etque ungueuto madentem .
pallidum ont fucatam, et médicamentis pollutam. Sum-
mum bonum immun-taie est, neacit exire ; nec satistatem
habet. nec pœuitentiam ; nunquam enim recta mens ver-
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jeun: 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 réaiilé 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 oit il

cesse , et, au moment oit il commence , il voit
déj- sa fin.

VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes in’âmcs se plaisent autant à leur turpi-

tude que les gens honnêtes aux belles actions?
C’est pour cela que les anciens nous prescrivrnt

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable , afin que le plaisir soit le compagnon ,
non le guide d une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’ohserre, 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 nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de tout ce qui plait au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
ou fait des auxiliaires et des troupes légères dans
les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titur; nec sibi odio est, nec quidquam motavit, quia
semper scruta est optima; et voluptas tune. quum maxi
me delectat, cxstinguilur. Nec mnltum loci habet; ita-
que cita implet : et tædin est, et post primum impetum
mamet. Net: id unquam certum est. cujus in motu na-
tura est; ita ne potest quidcm ulla ejus esœ substantia,
qu d venit transitu celerrime , in ipso un) sui periturum.
E0 enim pervenit. uhi desinat; et dumincipit. spectat ad
finem.

VIII. Quid , qued tam bonis, quam malis, voluptas
inest? nec minus turnes dedecus suum, quam lionestos
egregia dalectant. Ideoque præceperunt voterez. opti»
1mm seqni vitam, non jucundissimam; ut recta! se anæ
voluntatis non dus. sed coules voluptas sil. Natura enim
duce ntendum est z hanc ratio ohservat, hanc constitit.
Idem est ergo hcate vivere, et secundum naturam. floc
quid ait, jam nperiam. Si corporis dotes , et apte nutum,
conservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fagacia; si non suliierimus eorum servitutenl,
nec nos aliens possederint; si corp-iri «rata et adventitiu
en noliis loco fuerint , quo suntin castris auxilia , et arma-
turæ loves. Servicnt iste, nenimperent; ita demum utilia
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commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tihle aux choses extérieures, invincible , admira-
leur seulement de lui-môme, confiant dans son
âme, préparéii l’une et à l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
Ses décrets il n’y ait pas de rature. Ou comprend,
sans quej’aie besoin de l’ajouter, qu’un lei homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlesseus; 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 ellc«

même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit i’urnivers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout enlier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De l’a résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elleeméme;
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 loutes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chau-

sunt menti. Incorruptus vir sit externis, et imperahitis,
miratorque tantum sui , (idem animi, atque in utrum-
queparatus, artifex vitre. Fiducia ejus non sine scieniia
sit, scientia non sine constantia ; maneant illi sexuel pla-
cita , nec ulla in decretis ejus litura sil. Intelligitur, etialusi
non adjeeero , compositnm ordinatumquc fore talem vi-
rum , et in his quæ anet cnm comitate, magnificum. Erit
rem ratio sensihns insi a. et capiens inde principia; nec
enim habet aliud unde conetnr, aut uude ad verum im-
petnm capiat, et in se revertalur. Nain mundus quarjue
cnneta compiectens, rectorque universi Dons, in exte-
riora quidcm tendit, sed tamcn in totum undiquc inca
redit. Idem nostra meus facial; quum secuta sensus sucs,
perillos se ad externa porrexcrit, et illorum et sui pov
tens sit, et (utila dicam) devinciat summum bonum.
Hue mode una efficielur vis ac potestas, coneors sibi;
et ratio illa certa nascetur, non dissideus nec hæsitans in
opinionibus comprehensionibusqne, nec in sua penne
sione. Qnæ quum se disposuît, et partibus suis conscnsl.
et (ut ita diœm) coneinuit, summum bonum lets"-
Nihil enim pravi. nihil Inhrici superest. nihil intillo
arietet, sut habet. Omnia faciet ex imperio sue, [lithine
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront il bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement a oit sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

IX. a Mais toi aussi, dit l’épicurien , tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en eSpères quel-
que plaisir. s D’abord , si la vertu doitprocurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit il cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens :ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-là. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose
que voulait le semeur; celle-l’a estveuuede surcroit.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le butde la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il attes 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-del’a du tout , pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie. de me demander

inoptnatum accidet: sed quidquid aget, in bonum exibit,
facile et par-ale , et sine tergiversatioue agentis. Nani pi-
xriu’a et hæsitatio pugnam et inconstantiam ostendit.
Quare udacler licet profitearis, summum bonum esse
animi concordiam. Virtutes enim lbi esse debehuut, ubi
consensus etque nuitas erit; dissident vitia.

IX. a Scd tu quoque, inquit, rirtutem non oh aliud
colis, quam quia aliquem ex illc speras voluptatem. n
Primnm, non. si voluptatem præstatura virlus est , ldeo
propter hanc petitur ; non enim hanc proutai, sed et hanc;
nec huit: laborat, sed tabor ejus,quamvîs aliud peut,
hoc quoque assequelur. Sicut in arvo, quod ségeti [N’O-
Iciisum est, aliqni flores internascuntur, non tamcn huic
herboit: , quamvis delectet oculos . tantum operis insom-
llun est : aliud fuit sereuti propositum. hoc supervenit :
sic et voluptas non est mames. nec causa virtutis, sed ac-
cessit); nec quia delectat. placet; sed quia placet, delec-
’It. Summum bonum in ipso judicin est, et habitu optimæ
"enlia : que; quum suam Imbitum implevit. et flnibus se
"Il canait, eonummntum est summum bonum, nec quid-
qlwn amplius desiderat. Nihil enim extra totum est; non
m8! quam ultra fluent. [taque erras. quum interrogat, :

HEUREUSE.
quette est la chose’pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-del’a

de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème z car elle n’a

rien de meilleur; elle- même elle est son prix.
Est-ce l’a une chose peu considérable? Quand je

te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible, et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins, reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la fois on ne vit honnê-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. I Mais qui ne sait que même les plus iu-
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-mana, cette bouffissure qui nous
élève au.dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gucil qui se plaît aux outrages, et la paresse, le
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quid sit illud propter qued virtutem pelant tquærls enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid petam ex vir-
lute? ipsam. Nihil enim habet melius, ipse pretium sui.
An hoc parum magnum est? Qunm tibi dicam. summum
bonum est infragilis mimi rigor et providentia , et subti-
litas , et anuitas, et iihertas. et concordia , et decor; ali-
quid etiamnunc exigis majus, ad qued ista referantnr?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quarre.
non ventru, qui pecudibus ac belluis linier est.

X. a Dissimulas, inquit, quid a me dicatur : ego enim
nego quemquam poste jucunde vivere. nisi simul et hm
neste vivat ; qued non potest matis contingereanimalihus.
nec bonum suum ciho metientihus. Clara. inquam, ac
miam taler, hanc vilain , quam egojucundam voce . non
sine adjecta virtute oontingere. n At quis ignornt, plenu-
simos esse voiuptatibus vestril stnitissimos quosque, et
ucqnitlam abuudure jucundis; animumque ipsnm non
tantum generis voluptazis prava , sed malta suggérera? In
primis insoleutiam et uimiam testimationem sui, tumo-

lremque elatum supra cetera. , et smorem rernm sueront
cæcum et improvidum ; delicin fluentes, ex minimis ac
pnerilihus cauris exsultationem; jam dicaeitatem, et su-
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laisser-aller d’tmc âme lâche qui s’endort sur elle-

même : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance ,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte

il ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’encltainc; 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 l’ais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne l’ais
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une lois qu’il y est soumis, com-
ment résistera-t-il au travail. au danger, a l’in-
digence, a tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-HI l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Toutce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a ll ne pourra,dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux, parce qu’il est associé a la vertu. a

Ne vois-tu pas, à ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir ,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contnmeliis gondentem, desidlam, dissolutio-
nemque segnis aninii indormientis sibi. flanc omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et volnptates æstimnt,
nntequam admittat: nec quos probavit, magni pendit
(ntique enim adlni.tit), nec nan earum. sed temperantia
lætn est. Tl mperantla autem quum voluplates minuat.
summi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris ; ego
compesco; tu voluptate trueris ; ego utor; tu illam sum-
mum bonum putain ; ego nec bonum ; tu omnia voluptati:
causa tacis : ego nihil. Qunm dico. me nihil voluptalia
musa racers, de illo loquer sapiente, cui soli concedis
voluptatem.

XI. Non voce autem sapientem, supra quem quidquam
est. nedum voluptaa. Atqni ab bac oecupatus quomodo
resistet labori, ac periculo. egestati, et lot humanam
vitam cirannstrepentibns minis? quomodo conspectnm
mortis, quomodo doloris taret? quomodo mundi frago-
res. et tantum.acerrimornm hostium,a tam molli adver-
sarin victns? Quidquid voluptas suaserit faciet. Age, non
vides quam malta mesura sil? a Nihil, inquis, poterit
sundere turpiter, quia adjuncta virtuti est. n Non tu vides
iterum, quale sit summum bonum , cui custode opus est,
ut bonum slt? Virtus autem quomodo voluptatem reget,

SÉNEQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez à la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrous si, ciles 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 parles plaisirs , sur lesquels la fortunea versé
tous ses dons , et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix, leurs veux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés , on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. 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 Ils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-
ront l’esprit. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sans le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il tant avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequl parentis slt. regel-e impe-
rantia? a tergo ponitis, qnod imperat. Egreginm autem
virtutis apud vos officiant, volnptates præguslare t Scd vi-
dehimus. an apud quos tam contumeliose u’sctata vinas
est. adhuc virtus sit z quæ habere numen suum non po-
test, si loco cesait; interim de quo agitur, maltes osten-
dam voluptatibus obsessos, in quos fortuna omnia mn-
nera sua etlndnt, quos tamaris necesse est malos. Adspiœ
Nomentanum et Apieium , terrarnm ac maris (ut isti vo-
cant) bons conquirentes, et super mannm recoguoscen-
tes omnium gentinm animalia. Vide bos eosdem esug-
gestn rosas esspectantes popinam suam, sures vocnm
sono. spectaculis oculos , saporlbus palatum tuum delea-
tantes. Mollibus lenibusque tomentîs totnm laceuitnr eo-
rum corpus ; et ne nares interim cessent, odoribns tartis
inflcilnr locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. Bos esse
in voluptatibus diœs; nec lumen illis bene erit, quia non
bono gaudent.

X11. c Mate, inquit, illis erit. quia multa intervenlunt
que: perturbant animum, et opiniones inter se contrarie
nientem iuquietabunt.» Quod ita esse concetto ; sed nitrio-
minus illi ipsi stulti , et inæqnales et sub ictu pœniteÜÜ

positi, magnas pereipiunt voluptates : ut fatendnnlil.
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aussi loin de tout chagrin que da bon sens; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes , modérés et presque

languiSsants, concentrés et à peine apparents:
c’est que. d’abord ils viennentsans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présententd’eux-mémes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent à leur vie, ils les y interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accouplcr le plaisir avec la
vertu , et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-la qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours , sachant qu’il vit avec le plaisir, croitaussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc, ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais , livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent aa lieu où ils ont appris qu’on touaille plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant s leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. c’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la houle de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisaitrougir, et font

tam longe tam illos ab omni molestla abesse , quam a houa
mente , et (quad pler’nqne contingit) hilarem insauiam
lunaire, se per risum tarare. At contra, sapientiam re-
misse voluptates et modestm, ne pæne languidæ saut.
mnpressæqne, et six notabiles ; ut quæ neque arcessitæ
reniant, ner, quamvis per se acccsserint. in honore sint,
neque allo gaudio percipientiam exceptas. Miscent enim
illas, et interponunt vitæ, ut ludum jocumque inter se-
rin. Desinant ergo inconvenientia jaugera , et virtuti vo-
luptatem implicare, per qued vitium pesslmls quihasque
adulautur. Ille effusas in voluptatcs, reptahundus sem
par etque ebrias, quia seil se cnm voluptate virera,
ardit et cnm virtute; audit enim voluptatem virtute
leparari non pusse : deinde vitiis suis sapientiam in-
Icrihit, et abscondenda profitetnr. Ita non ab Epicuro
imputai qunriantur; sed vitiis dediti luxuriam suam ln
philosophiæ sino abscuudaut, et ce coucnrrant, nbl
surliant laudari voluptatcm. Net: æstimatur rolaptas illa
Épicuri (ils enim meherculea sentie) , quum aobria
et ataca ait; sed ad nomen Ipsum advolant. qnæreutes li-
hidinibns suis patrociuinm aliquod ac velamenturn. ltaqae
quad nnum habebant in malis bonum , perdant , peccaudi
tmundiam. Laudaut enim ea quibus embescebant. et
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gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même a la jeunesse , de se relever , une fois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachentsous
un voile; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
deInotre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Epicnre sont pleins de sainteté , de rectitude, et

si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit a quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arriveàt-il? c’est que celui qui nomme bon-

heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeant du côté où l’attire un nom séduisant ,

il sait le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il t’apporte avec lai; et dès qu’il com-

mence ’a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche a visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicnre 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 a l’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vilio gloriantnr a ideoque ne murgere quidam adoles.
cantina licet , quum bonestas turpi desidiæ titulus amuît.

XIII. floc est. sur tata volnptatis landatlo perniciosa
si! , quia houesta præcepta luira latent; qnod con-ampli,
apparet. In ea quidcm ipse sententia son) (insitis boc
nostris popularibus dicam). annota Epicnrum et recta præ-
cipere, et. si propius accesseris, tristia : voluptas enim
illa ad parvnm et exile revocatnr; et quam nos virtuti le
gela dicimus, cam illc dicit voluptati. anet illam parera
naturæ ; parum est autem luxai-ite . quod nature satis est.
Quid ergo est? illc quisquis desidioanm otinm , et galas ac
lihidinia vices felicitatem ment, bonum mais: rei quærit
auctorem : et dam illo venlt, blaude nomine induclus,
sequilur volaptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum samit putare similis præœptis , indul-
get illis, non timide nec obscure; Iaxuriatnr etiam in-
operto capite. Itaqne non dico, qued picrique aostrorum ,
sectam Epîcurl dagitiorum magistmm esse z sed illud
dico, male audit, tatamis est, et immerito. Iloe scira
quis potest, nisi interlua admissaa? Irons Ipsa dal locum
fahulæ, et ad malam spem invitat. floc tale est, quale
vir tortis stolam indatas. Constante tibi pudicitia ve-
ritaa salve est; nulIi corpus tuum patientiai "est, sedin



                                                                     

562 SÉNEQUE.C’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais à la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui , d’elle-même , excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît déjà énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué à de honteux

excès; à moins que quelqu’un ne lui ait appris a

faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des

désirs naturels, lesquels sont emportés versl’abime,

sont sans bornes, et deviennent, à mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit: dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il v ait rien de
tr0p; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce qui souffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable ; qu’y a-t-il de mieux à le proposer que
la raison? si pourtant l’on tient a cette union, si
l’on tient 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 choses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le. plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Titulus itaque bonestus eligatnr,
et inscripto ipso excitans animum ad en repellenda, que:
statltn enervant, quum venerint, vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit, dedit generusæ indolis spem; qui volup-
tatem sequitnr , videtur enervis , fractus, degeneraus
a rire, perveuturus in turpia ; nisi aliquis distinxerit
illi voluptates, ut sciat, qnæ ex iis inti-a naturale desi-
derium sistant, quæ in præceps ferantur, influitæque
oint, et quo mugis implentur, eo mugis inexplehiles. Age-
dum. virtus antecedat ; tutum erit omne vestigium. Vo-
luptas nocet nimia z in virtute non est verendnm , ne quid
uimium sit; quia in ipse est modus. Non est bonum,
quod magnitudine laborat sua.

XIV. Rationahilem porro sortiris naturam : qui? me-
lius res quam ratio proponitur? etsi plaœtüla junflura,
si hoc plat-et ad heataru vilain ire comitalu. virtus ante-
cedat, comitetur voluptas, et cirse corpus, ut umbre;
versetur. Virlutem quidcm , excellentissimam omnium,
voluptati trndcre ancillam , nihil magnum anime capientis
est. Prima virtus sit, hzrc ferai signa; habehimns nihilo-
minus voluptatcm, sed domini ejus et temperatores eri-
tuns ; aliquid nos exorabit. nihil coget. At hi qui voluptati

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 eu sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

blesà ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a. sec, tantôt ballot
tés par (les torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempéranco, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il estdangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue etdanger, etque, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
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 feuilloles tanières

«les bêtes, qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et. renonce
à de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met loutes choses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidere principia, utroque camera. virtuîcm enim
amittunt; œterum non ipsi voluptatem, sed ipsoa volup-
tas tube: ; cujus out inopia torqnentnr, ont copia liron-
gulantnr. Miseri , si deseruntur ab illo; miserions , si
obruunturl sieul depretiensi mari Syrtico , moie in sicco
relinquuntur, mode torrentc unda lluctuantur. Evenit
autem boa nimia intemperantia , et amure cæco rei;
nain m .la pro bonis petenti, periculosum est assequi. Ut
feras cnm labore periculoque vin-imur, et captarum
quoque illarum sollicita possessio est : sæpe enim laniant
dentines z ita habentes magnas voluptates in magnum
malum evasere, captæque Cepere. Quæ quo plures ma-
jorrsque surit, eo ille miner ac plurium servus est,
quem felieem vulgus appel’at. Permanere lihet in hao
etiam nunc bujus rei imagine. Quemadmodum qui bas-
tiamm cubilia indigat, et -- a laqueo capïare feras n
magno æstimat, et -- c magnes cnnibus circumdare lal-
tur, n ut illarum vestigia premat , potiora descrit,
multisque o’flciis rennntiat : ita qni sectatnr voluptatcm ,
omnia postponit; et primam libertatem negligit, se pro
ventre dependit ; nec voluptates sibi emit , sed se volupt. ’
tibus vendit.
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XV. I Cependant , dit il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de tolle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? s C’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose
qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui naît de la vertu , quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
séqUences et non des compléments du souverain

bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir ct la vertu , et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la

vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
bcrté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connaît rien de plus précieux qu’elle-mème. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue "a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas ’a la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir dis choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
Corps? Comment peut-il obéir à 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 tamcn, inquit, prohibet in nnum virtutem
voluptati-tuque mutandi, et efflei summum bonum, ut
idem et la rnestum et jucundum si" Quia pars boni-su non
potest esse . nisi houestuin 3 nec summum bonum habebit
ainiieritaiem Illnnl, si aliquid in se vident dissimile me-
liori. Net: gaudium quidcm qued ex tirtute oritur, quam-
vis bonum sil, ahsoluli tamcn boni pars est; non mugis
quam lælitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherriuiis
causis nascantur. Saut enim Ma buna , sed œnsequentia
summum bonum . non cousummantia. Qui vert) voluptalis
virtutisque socictatem facit, et ne ex æquo quidem, fra-
gilitate alterius boni, quidquid in altero iiguris est, he-
bctat, lihertateutque illam in! domum. si u hil se preti .-
sins unvzt, invictam, sub juguui mi:t’rt.Natn (qua: maxi-
ma servi us est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vite amin, suspicions, trépida, rasuumpavrns, tempo-
rum suspensa montentïs. Non dus virtuti fundumentum
grave, immobile; sed jattes illum in loci» tolubili stare.
Quid autem tam volubile est, quam tortuitorum exspec
tatin , et corporis, rerumque corpus amcientium varietas?
Quomodo hic potest Deo parcre, et quidquid evenit.
bono anime exciperc , nec de fats) queri , casunm suorum
benignus interpres, si ad voluptatum dolorunique punc-

HEU REUbE. 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, ou il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un hon soldat supportera ses blessures ,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de trails ,
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’aflliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou tétonner, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter à 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 z supporter les coudi-

tiuuculas concitatur? Scd nec patriæ quidcm bonus tutor
aut vindex est , nec amicurum propugnator. si ad volup-
tates yergit. illo ergo summum bonum ascendat, unda
nulla vi detrahatur, quo neque dolori, neque spei, ne-
que tIniori sil aditus, nec ulli rei qua: deterius suutmi
boui jus facial. Ascendcre autem illo sole virtus potest;
illins gradu clivas iste frangendus est; illa fortiter stabit,
et quidquid cvenerit, furet : non patiens tantum. sed etiam
volens : onineulque temporum ilimcultaxem sciet legcm
esse naturæ. Etutbouus tuiles féret vulnéra ,euumerabit
cicatrices, et transverberatus telis , morions amnbit rum ,
pro quo cadet, iinpcratorcm : bahr-bit in anima illud va»
tus præccptum; Doum sequere. Quisquis autem queri-
tur, et plural, et gemit, imperala facere vi cogitur, et
invi:us rapitur ad jussa nihiltuninus. Quæ autem de-
meutio est, potins trahi quam sequi? tam mehercule,
quam stultitia et ignorantin condiiionis sure , dolere, quod
aliquid tibi incidit durius, aut mirari. aut indigne ferre
en, que: tam bonis accidunt quam malis: morbus dico.
funera, debilitates , et cetera ex transverse in vitam hu-
manam incurrcntia. Quidquid ex unirent constitutions
patiendum est. magne nisu eripiatur auimo, ad hoc sa-
crameatum adacti sunnas, ferre menotta. nec pertur-



                                                                     

564 SÉNEQUEtions 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, voilà la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-eIIe? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales ’a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé a rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, à
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon la pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi douci la vertu suffit-elle pour vivre beu-
reux ? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que surti-
sante. En effet, que peut-il manquer à 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 luioméme? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-
bat encore au milieu des choses humaines , tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

hart his, que: vltare nostras potestatls non et. In reçue
Inti sumus : Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute p0sita est vers felicitas.Quld hæc
tibi suadebit.’ ne quid aut bonum, sut melum exhumes,
qued nec virtute, nec matifia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malam ex bono . ut. qua far est , Deum
entages. Quid tibi pro has expeditione promittitur! in-
gentis et saqua divinis. Nihil cogeris; nulle indigebis;
liber eris, tutus, indemnis; nihil frustra tentabis, nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex sententia tardent; nihil ad-
versnm aceidet, nihil contra opinionem ne volantatem.
Quid ergot vis-tus ad vivendum beate mincit? perfecta
illa et divins quidni sumciat? lmmo superfinit. Quid enim
deesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trlnsecus opus est ei, qui omnia sua in se collegitt’ Scd
et qui ad virtutem tendit, etiamsi multnm prooessit , opus
est tamen aliqna fortuna: indulgentia , adhuc inter lm-
mana luctunti , dum nodnm illum exsolvit. et omne vin-
enlnm mortale. Quid ergo interest! qued alii alligati sunt ,
alii adstricti . alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressas est , et se attins extulit, tuum ntensm trahit,
condom liber. jam tamcn pro libero.

traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant ls mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montres-tu seu- A
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi 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 a table? Car
I’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître ’a découper

la viande? s Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu tin-delà 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 à en
connaître.» le t’aiderai tout à l’heure : des repro-

XVlI. Si quis itaque ex isti. qui phllosophlam coula-
trant, qued salent, dixerit : a Quare ergo tu fortins
loquer-i: quam vivls? qnare superiorl verbe summittis,
et peeuniam necessarium tibi instrumentum existimas,
et damne moveris. et lacrymas, audita conjugis ont
amici morte, demittis, et respicis famam, et malignis
sermonibus tangerisl’ Quare coltins rus tibi est. quam
naturalis usas desiderat f cnr non ad præscriptnm
tuum camas r cnr tibi nitidior supellex est! cnr apud te
vinum ætate tua vetustius bihitur? cnr autem domus dis-
ponitur? cnr arbores præter umbnm-nihil datura: eon-
seruntur P quare user tua locupletis doinas censum auri-
bus gel-in quare pœdagogium pretiosa veste succingitur?
quare ars est apud te minisïrare, (nec temere, et ut li-
bet, collocatur argentum, sed perite servntur) et est alt-
quis scindendiobsonii magisterr- Adjiee, si vis, cintreras
mare possidesl’ sur plura , quam nosti ? Turpiter eut tam
négligeas es, ut non noveris pauculos serves; sut tam
luxuriosus , ut plures habeas . quam quorum notifia: me-
moria sufilcist. Adjuvabo postmodum convicts; et plan
mihi quam putas, obyiciam; nunc hoc respondebo tibi :
non slim sapiens, et, ut malevolentiam tuant plum.

:1naafl*89-

d’à; 3.421.
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ehes, 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. Cc que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les matt-
vais; il ute suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose ’a uns vices, et de gourmander mes
erreurs. le ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles , dit-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-
queje m’emporte contre 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 vous-mémos,
ne m’empêchera pas de persister à vanter la vie,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorer la vertu et de la suivre, dusséu

nec ero. Exigo itaque a me, non ut optimis par sim . sed
Il malis melior; hoc mihi satis est. quotidie aliquid ex
vitils meis dCIlttl’e. et errores mecs objurgare. Non per-
veni ad uniment. ne pervenism qu:dem : delinimeuta
mais quam remédia podagræ meæ compono . contemna
i tarins accedit, et si minus verminstur. Vestris quidcm
Mil)!!! comparatus , débiles. cursor sum.

XVIII. Han: non pro me loquer : ego enim in alto vi-
uomm omnium sum : sed pro illo, cui aliquid seti est.
4m63 inquit, loqueris, aliter titis. n lloc, maliguissima
"Pile et optime cuique inimicissima, Platoni objectum
mg objectum Épicure, objectum Zenoui. 0mnes enim
illi dicchant , non quemadmodum ipsi viverent, sed quem
"Mura vivendum esset. De virtute , non de me loquer;
a quum vitiis convicium fucio, in primis mais l’ucio;
mm!" Ftlnem. tivum quomodo oportt-t. Nec malignitas
meula multo veneno tincta déterrebit ab optimis, ne vi-
Î"’ Wilde!!! istud, quo alios spargitis, vos nccatis, me

"mmm: quo minus perscveretn lendore vitam , non
quam "8°. "il quam sgendam scio. quo minus virtutem

"tu! t et ex inlervallo ingenti reptabundus sequar. Ex-
scilicet, ut quidqnam malevolcntiæ inviolatum

HEUREUSE.
je ne ttte traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Rati-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Détnétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-là nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte coutre tous les besoins
de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant nterdit de rien
avoir, lui s’estinlerdit même de demander! Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui , ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-

crets d’Ëpicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action, voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et in l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu ’a regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?): s l’ar vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune , je l’ai

remplie. s Vous disputez sur la tic de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens à la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. ll vous convient, en ef-
fet, que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,
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rit, cui sacer nec Rutilius fuit, nec Cale? Car et aliquis
non istis dives nlmis videatur. quibus Dentelrlus Cynlcus
parum pauper est? Virnm acerrimum, et contra omnia
naturæ desideria pugnantem. hoc panperiorem, quam
céleri cyuici, quod quum sibi inlerdixerint habere. ln-
terdixit et poseere, negsnt satis egerel Vides enim? non
vlrtutis scientlam, sed egestutis professns est.

XIX. Diodorum epicureum philosophum, qui intra
pancas dies flnem vitæ suc manu sua imposuit. negant
ex decreto Epicuri feeisse, quod sibi galant præsecnit:
alii dementism videri volunt factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. llle interim beatus, ac plenns houa eonseientla.
reddidit sibi testimonium vita excedens , laudavltque sata-
lis in portu et ad encorsm acte quietem, et dixit : (quid
vos inviti sudistis, quasi vohis quoque faciendum litt)

lel . et quem dederat cnrsum fortuna , peregi.

De altefius vits, de alterius morte disputatis. et ad no-
men magnorum 0b aliquem eximiam landem virorum.
aient ad oecursnm ignotorum bominum minutl canes,
latratis. Expedit enim volxis, neminem videri bonum;
quasi aliens virlns exprobratlo delicïorum veslrorum sil.
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’otes-vous donc, vous a. qui le nom
même de la vertu estodieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-mème ses clous? Con-
damnés pourlant au supplice, ils restent SUSpen-
dus chacun a un sont poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mèmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il ’

n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
lls font cependant beaucoup, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec 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 tan-deçà du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui gravissentdes pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. C’est

une noble tâche, que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Invlti splendide cam sordibns vestris eont’ertis, nec ln-
telligitis, quanta id vestro detrimento audeatis. Nain si
illi qui virtutem seqnuntur, avari , libidinosi, lmbitiosi-
que sunt ; quid vos astis, quibus ipsnm nomen virtutis
odio est? Negatis quemquam præstare que: loquitnr. nec
ad exemjlar orationis snæ vivcre. Quid mirum, quum
loquantnr tortis. ingentia. omnes humanas lempestates
evadentia? quum reilgere se crucibns conenlur. in quos
unusquisque vestrum claves sans ipse admit? ad suppli-
cium tamcn acti stipitibns singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus , tot crucibus dis-
trabuntur ; et maledici . in alienam contumeliam venusti
snnt. Crederem illis boc rat-are , nisi quidam ex patibulo
sucs spectatores conspuereat.

XX. Non prestant philosophi qnæ loqnnntnr? mnltum
tamcn præstant, quod loquuntur, qued hOnesta mente
concipinnt. Nain si et paria dictis agerent . quid met illis
beatius P interim non est qued contemnas bons verba . et
bonis cogitationibus plena præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam eitra effectum , laudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendant in altum ardua aggressit’ sed
vires auspice. etiamsi decidunt , magna connotes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; quo de eon-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a eeque
pourraient exécuter ceux-l’a mômes qu’eunolilit

une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d"un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi , j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi,je ne serai seu-
silile a la fortune , ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi , je regarderai toutes les terres

I comme étant à moi, les miennes comme étama
tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
ne pour les autres, et, a ce titre,je rendrai gra-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ce que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre , ni par

le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce que je ferai , rien pour l’opinion, tout pour ma
conscience : je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de

ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non

t de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, respicientem non ad sans, sed ad natura!
sua.- vires , conari alla , tentare, et mente majora conci-
pere . quam quæ etiam ingentî anime adornatisetfici pos-
sint. Qui sibi hoc proposuit : a Ego mortem rodent mita
audiam, quo jubebo et videbo; ego laboribus, quanti-
cumque illi emmi, parebo, anime fnlciens corpus; ego
divitias et pruta-rites et absentes æquo ennlemnam : nec.
si alicubi jacebunt, tristior; nec, si cires me fntgebunt.
nnimosior; ego fortuuam nec venientcm sentinm , nec
recedentem; ego terras omnes tanquam mens videbo .
mens tanquam omnium; ego sic vivam , quasi sciam alii!
me notum , et natura: rernm hoc nomine gratina ogam :
que enim melius genere uegotium meum agere potait!
nnum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis possidere me credam, quam bene donuts:
non numero, nec pendere benelicia, nec ulla , nisi acci-
pientis æstimatione, pendam. Nunquam id mihi multnm
erit quod dignns aecipies. Nihil opinionis causa, omnia

à conscientisa factum , populo teste fieri credam. quidquid
i me coussin faciam. Edendi erit bibendique finis. desi-

deria natura: restinguere. non implere altum, et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai an-devant

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 qtte la nature rappelle mon
âme, ou qtte ma raison la délivre , je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je n’ôtai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
ratonne. a

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra , qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et se cachent dans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous a la fois; vous
briserez vos dettts bien avant que d’en laisser la
marquet a Pourquoi celui-lit est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doitêtre
méprisée, et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
et il la voudrait parfaite. Il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

ntre. Ego amicis jucundtls . inim’cis initia et facitis , exo-
rabor antequam rager, hom-sus preciltus occurram. Pa-
triant meant esse alundum sciam , et pris-sides deos z bos
supra me, circaque me store, factorum dictorumque
montres. Quandocumqne autem natura spiritain repetet,
sut ratio ditnitïet, testatus exibo. bonnin me conscien-
ttam amasse, houa stadia ; nullius per me libertatem di-
ntiuutatn , a nomine meam -

XXL Qui hoc faccre proponet. volet, tentabît, ad deos
iter faciet : me illc, etiamsi non tenucrit, magnis tamcn
escidet suais. Vos quidcm, qui virtuti-m culteremque
ejus odistis, nihil nori facitis; nant et solemlumina ægra
forntidant . et aversantur dicnt splendidum nocturna ani-
mais, que ad primum ejus ortuttt stttpcnt, et latibula
les pasim petuut, abduntur in aliquas rimas timida lu-
cis. Gemite, et infelicem linguant bonarum cxercete eon-
ticio : insiste, comtttordete : citins multo frangetis den-
tu, quam lmprimetis! a Quare illc philosophiæ studiosns
est, et tant dires vitam agit? quare opes contemnettdas
dicit, et habet? vitatn coutemnendam putat, et tamcn
fait? valétuditacm contetnnendam , et tamcn illam dili-
Beutissime tut-lur, nique optimam matait. Et exsilium ne.

HEUREUSE. 567t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. "décide qu’en-
tre un temps plus long et un tentps plus court,
il n’y a nulle différettce : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée, il jouit paisiblement de sa ver-
deur. a Oui, sans doute, il dit que ces choses-l’a
doiventetre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être upas 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 securtté.
Où, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses , que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qtti les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
etCoruncanius , et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs qtte d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante mil-
lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Cettscnr. Si on
fait la comparaison , il avait dépassé son hi aïeul
de biett plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus , il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa tttaison qu’il les reçoit : il

ne rejette pas celtes qu’il possède, mais» il les do-

mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-

ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum putat, et ait : Quid est enim mali, mutare
régimes? et tamcn, si licet, senescit in patria. Et inter
longius tetttpns et brevius nihil intéresse judicat : tamcn
si nihil proh hot, extendit ntatem. et in malta senectute
placidus vint? s Ait ista delzere oontemni : non ne ha-
beat, sed ne sollicitns habeat; non abigit illa a se , sed
abeuntia securus pœsequitur. Divitias quidcm ulti tu ius
fortuna deponet, quam ilti , undc sine querels reddentis
receptura est? M. Cato quutn laudaret Curium et Cornu-
canium. et seculum illud in quo censorium crimen erat,
panca: argenti Iamellæ, po.-sidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubio quam Crassus, plus ta-
tnen quam eensorius Calo. Majore spatio, si comparen-
tur, prouvant vicçrat, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissenl opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens lndignum ull.s muneriltus fortuitis putat. Non
amat divitias, sed matait; non in animum illas, sed In
domum recipit ; nec respuit pommas, sed confinai. et
majorem virtuti une materiam subministrari vult.

XXII. Quid antent dnltii est, quin major materia sa-
pienti viro ait , animumetplicandi sunm in dlvitiis, quam
in paupertate? quum in bac nnum genus vtrtntis sit. non



                                                                     

368

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-

nomle, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependant être grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants, rela-’
tivement a l’ensemble , qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose à cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous v trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les

richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? s Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le mêmc rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,
ne m’ôteront rien qu’elles-mèmes; toi tu seras

lnclinari. nec depriml z in dlvitiis , et temperantia . et ll-
beralitas. et diligentla, et depositio. et magnificentia,
campant habeat patentem. Non contemnet se sapiens,
dirimai fuertt minium stature! : esse tamcn se procerum
volet; et exilis corpora . ac omisse oculo valebit : mulet
tamcn sibi esse corporis rober. Et hæc ita . ut sciat esse
aliud in se valentins ; malam valetudinern tolet-shit, houant
optabit. Quædam enim, etiamsi in summam rei par"
surit. ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjicînnt tamcn aliquid ad perpetuam lutitiam . et ex vir-
tute nascentem. Sic illum affichant divitiæ , et exhilarant ,
ut navigantem secundo: et ferens venins ut nies bonus.
et in bruma ac frigore aprieus locus. Quis porro sa-
pientum , nostrorum dico.quibus nnum est bonum vir-
tns, negat etiam bec qnæ indifferenttn menines, habere
in se aliquid Pretii, et alla aliis esse potion? Quibusdam
ex his tribuitur aliquid honoris . quibusdam mnltum. Ne
erres itaque , inter potiers divitiæ stant. a Quid ergo , in-
quis, me dérides. quum eumdem apud te locum habeant,
quem apud me? n Vis scire. quam non habeant enmdem
locum? mihi divitiæ si effluxerint, nihilauferent , nisi se-
metipsas ; tu stupehis , et videberis tibi sine te relictus ,
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stupéfait ,et tu paraîtras le manquer a toi-mème,

si elles se retirent de toi: chez moi les ricllem
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 plii-

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. a 0h l le grand homme, le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autantl je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main 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-

ai me a le recesserlnt : apud me dîvitiœ aliquem locum
habeat; apud te,summum ; ad postremum ,divitiæ me:
sont ; tu djvitlarum es.

XXI". Desine ergo philosophis pccunia lnterdiœre;
nemo sapientlam paupertate damnavit Habebit philom-
phus amples opes . sed nulli detractaa, nec alieno san-
guine cruentas , sine cujusquam injuria partas , aine sor-
didis qnæstibus. qnarum tam houestus sit exitus quam in-
troitus . quibus nemo ingcmiscat, nisi malignus. In quan-
tum xis, mangera illas; bonestæ saut: in quibus quum
multa sint quæ quisque sua dicere velit, nihil est quad
quisquam mum possit dicere. Ille vero fortuna benigui-
tatem a se non submovebit, et palrimonio per houoit!
qua-silo nec gloriabitur, ure emlmcet. Habehit tamel
etiam quo glorietur, si aperts dame. et admissa in res
suas civitate , poterit dicere : Quod quisqne suam agno-
verit . tollat ! Omagnum virum, optime divitem, si opus
ad hanc vocem consom-t , si pusthanc vocem tantumdem
habueritl ita dico, si tutus et securus scrutationem po-
pulo prœbueritni nihil quisqnnm apud illum inventait.
que manus injiciat ; andacter et propalam eritdives. Sic"!
sapiens uullum denarium intra limen mum admittet. "Il"
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tune et fruit de la vertu , nc seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vieu-
uent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage , comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce : Vous êtes inutile?
Ou bien z Je ne sais point user des richesses? De

v même que, pouvantfaire une route à pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives , et sans vouloir qu’ils soientun fardeau,
ni pour aucun antre, ni pour lui-même. Il don-
nera ......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? Il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit à ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,

au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. Il aura une bourse facile
a ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

xxtv. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un , je m’acqnitte envers l’au-

intrautem :lta et magnasopes, mnnus fortuna». fructumque
virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quam
illis bonum locum invideati’ ventant. bospitentur. Net: jac-
tabitillaa , nec abseondet; alteruminfruniti auimi est; alte-
rum timidi et pusilli. valut magnum bonum intra siuum
continsutis. Nec , ut dixi , ejiciet iltas e domo. Quid enim
dicet ! utrumne . inutiles catis f au , ego nti divitiia uescioi’
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter coufl-
tere. escendere tamcn vehiculum malet: sic si potait
une dives , volet , et habebit utique opes. sed tanquam
loves et avolatum 3 nec ulli alii , nec sibi graves esse pas
Mur. Donabit... Quid crexisbis antes? quid expeditis si-
nuant Donahit , aut bonis. sut iis quos lacera poterit bo-
nos. Douabit cnm aummo comme. dignisstmos eligens;
utqui memlnertt , tam expeusorum quam accepterum ra-
tionem esse reddendam. Donabit ex recta et probabilt
causa: nain inter turpes jactons malam mnnus est.
Rabebit sinuai facilem, non perforatum ; ex quo multa
axant. nihil escidat.

XXtV. Emt , si quia existimat facilem rem esse douare.
Plurimum ista res habet dimcultatis . si modo cousilto tri-
bUlm. non casa et impetu spargitur. nunc promet-cor.

HEUREUSE. 369tre; celui-ci je le secours; celui-la je le plaina;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. il en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné , ils auront encore besoin. ll en
est a qui j’offrirai; Il en est même a qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de mnillcurs
placements que quand je donne. Eh quoil dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, a moins qu’il n’yait

nécessité. Mais quoi ! la maison seule de l’homme

riche n’offre-Halle pas une ample matière a la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? C’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il y a un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter a la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

llli reddo : bute succurro, bujus misercor. Illuminstruo.
diguum quem non deducat paupertas, nec occupatum te-
ueat. Quibnsdam non dabo, quamvis desit; quia etiamsi
dedero , erit defuturum: quibnsdam offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non P0581!!!) in bac re esse uegligeua ;
nunquam magis nomina facio. quam quum douc. . Quid;
tu , inquis. recepturns douas? n immo non perditurua. En
loco ait douane, nude repeli non debeat, reddi posait. Be-
netidum collocetur, quemadmodum thésaurus atte oh
rutila , quem non emas , nisi fuerit uecesse. Quid? damna
ipsa divitis viri, quantum habet benefaciendi materiam ?
Quis cairn liberaiitstem tantum ad togatas vocat! bomi-
nibus prodesse natura jubet : servi libertne sint . ingenui
au liber-fini, juste: libertatis, au inter aurions datai , quid
refert P nbicumqne homo est , ibi beuefieio locus est. Potest
itaque pecnuiam etiam iutra limen suum (limandera. et
liberalitatem exercera; que non quia liberis debetur.
sed quia a libero anime proflciscitur, ita nominais est.
Baie apud sapientem nec unquam in turpes tndiguosque
impiugitur, uecunquam ila defatigata errat . ut non . quo-
tieus dignum evenerit , quasi ex plane fluat. Non est ergo
qued perperam cxsudiatis,quie boneste, former. aulmow
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570 SENEQUE.comme a pleins bords. Il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnelc, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord , faites attention à ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. Le premier te dira: a Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre, puisque je
m’appiiquea me faire, a me former, a m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. a 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 te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une

preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets a chaque chose. Je’nie que
les richesses soient un bien ; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien zor, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille iesavoir,qu’elles soient
utiles, qu’elles apportent ’a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. a

xxv. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-

son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicunlur : et hoc primum altendite.
Aliud est, studiosus sapienliæ , aliud , jam adeptus sapien-
tiam. Ille tibi dicet z - Optima loquor, sed adhuc inter mais
voluter plurima. Non est, quod me ad formulam meam
exiges , quum maxime facio me et forma, et ad exemplar
lugeur attollo; si processero, quantum proposai, exige
ut dictis facta respondeanl. u Aasecutus vero humani boni
summam, aliter tecum aget, et dicet; a Plimum, non est
qued tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi
jam , qued argumentnm est reeti, contigil. malis displi-
cere. Scd ut tibi rationem reddam , quam nulli morlalinm
invideo, audi quid pmmitiam , et quanti quæque mati-
mem. Divitiaa nego bonum esse: nnm si assent, bonos
Facercnt; nunc quoniam qued apud malos deprehenditur,
dici bonum non potest, hoc illis nomen uego; ceterum
et habendaa esse . etutiles , et magna commoda vitæ affe-
irenles fateor. a

XXV. Quid ergo est? quam illos non in bonis nume-
rem , et quid in illis præsiem aliud . quam vos , quaniam
inter lltrosque convenit habandaa , audite. Pone in opu-
lentiasima me domo, pane ahi aurum argentumque ln

vantage a cause de ces objets, qui , bien que chu
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherche , je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappea tra-
vers les reprises d’une vieilietoile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’une
en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chia-
myde, qu’ayant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent a
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent

aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai ’a moi-même. Que l’on change , au con-

traire, cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grandslmalheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu à ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscno usa ait; non suspiciam me oh inia. que. etiam
si apud me, extra me tamcn sont. In Sublicium pontent
me transfer, et inter egentes abjice; non ideo tamcn me
despiciam. qued in illorum humera consideo, qui ma-
nnm ad stipitem porrignnt; quid enim ad rem . au nnm
tum panis desit, cui non deest mori passe? Quid ergo
est P domum illam aplendidam male , quam pontent. Pane
in instrumentis splendentihua, et delicato apparaux; ni-
hilo me feliciorem credam . quod mihi molle erit amiau-
lum. qnod purpura in conviviis meis substarnelur. Nihilo
miserior ero , si lassa cervix mes in manipula fœni ac-
quiescet, si super Circenae tomentum , par suturas veto-
ria lintei effluons, incubabo. Quid ergo est? main quid
mihi animi ait ostendere. prætextatua et ehlamydatna ,
quam nndis acapulis aut semiteclia. Ut omnes mihi dise
ex roto codant, nous gratulations prioribua sableux:-
tur; non oh hoc mihi placebo. Mata in contrarium hanc
indulgentiam temporis; hinc illinc percutiatur animus.
damne. luctu, incursionibua var-fia, nous omnino hors
sine aliqna querela sil; non ideo me diaam inter miser-ri-
ma miaerum, non ideo atimie!!! carcel-aber 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 tontes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai

pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
douc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. le mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il v a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
a celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail; mais ’a
quelques vertus il faut l’aiguillon, à d’autres le
frein. De même que le Corps a besoin d’être rete-

nu dans une desœute et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente , d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
a monter, a faire effort, a lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui taittéte aux adversités, ctdompte la fortune?
Eh quoil n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est en’m a me, ne quis mihi ater dies esset. Quid
ergo est? molo gaudis temperare, quam dolore: campes-
œre. une tibi illc Sonates dicet: c Fac me victorem
universarum gentium ; delicatus illc Liberi ourrus trium-
Phantem osque ad Thebas a colis ortu vehat; jura reges
Persarum pelant 3 me hominem esse tum maxime cogi-
llbo. quum Deus undiquc moralisation Huic tam sublimi
fastigio conjungo protiuns præcipitcm mntationem; in
alienum lmpouar lerculum , exornaturus victoria superbi ,
au tari pompera; non humilier sub alieno cuira agar,
il"!!! in une steteram. a Quid ergo est! rincera ta-
mcn. quam capi matu. Totum fortuna regnum dupi-
cl"Il: led ex illo, si dabitur electio, molliora sumam.

quid ad me vencrit, bonum flet 3 sed malo faciliora
W lumndiora ventant. et minus vexalnra tractantcm.
Non est cairn quad ullam existimes esse sine labore vir-
Wm. led quædam virtute: stimulis, quædam frænis
W Quelmdmodum corpus in proclive retincri débet,
hardas tumuli; ita qnædam virtute! in proclivi sont,
Mm cumin subenut. An dubium ait, quin esceudat,
"un". obloctetur patientia, fortitudo. perseverantia.
et moque Illa doris opposite virus! est. et 1’01’le

mugi" W "En? non taque manifestum est per de-

HEUREUSE. 371ci nous retenons l’âme, de pour qu’elle ne tombe;

dans celles-là nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc , à la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranqnillement, que celles dont l’exer-
cice veutdu sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parie; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu à vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherches pas. a En
quoi donc différonsnuons, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? s En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire z le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; ’a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la poœession éternelle, vous vous v accoutumes ,
vous vous incorpores à’eiles 11e sage se prépare
’a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle

maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée au»dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem . temperantiam. mansuetndinemt
In hia mutinemns animum, ne prolahatur; in illis ex-
hortamur. incitamusque. Acerrinias ergo paupertati ad-
hibebimus, illas, qua impugnatæ linot fortiores ; divitiis
lilas diligentions, quæ suspensum gradum ponunl, et
pondus suum mutinent.

XXVI. Qunm hoc ita divisum ait, male has in usu mihi
esse. qua exercendæ tranquillius sint , quam ces. qua-
rum experimeutum unguis et sudor est. Ergo non ego,
inquitsapiens,aliter vivo quam loquor, sed vos aliter
auditis. Sonne tantummodo verborum ad sures vestras
pensoit; quid signiflcet , non quæritis. a Quid ergo in-
ter me stultnm . et tc sapientem interest, si nterque ha-
bere volumes? n Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute saut; apud slullum in imperio;
sapiens divitiis nihil permitut ; vohis divitiæ omnia. Vos.
tanquam aliquis vohisælernam pommionem car-nm pro-
miaerit, aunescitis illis, et cohæretis; sapiens tune maxime
panpertatem meditalnr, quum in mediis divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ils paci credit, ut non se præ-
paret hello 3 quod etiamsi non geritur.indictum est. Vos
dentus tormesa, tanquam nec ardera nec ruera parait.
insolentes vos opes. tanquam periculum omne transcen-
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572 SÉNÈQUE.
tune eût assez de force pour l’anéantir! 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 ct qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence

s les travaux des assiégeants, et ne comprennent
l pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts a
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-
lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les chos humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. s Voila ce que dira
celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander lcs autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu , c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre ’a découvert, et le projet est cou-
pable , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

dcrint . majoresque sint quam quibus consumendis satis
virium habeat fortuna , obstupefaciunt! Otiosi divitiis
Iuditis, nec providetis illorum periculum; sicut Barbari
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec quo illa pertineant . que
ex longinquo struuntur. intelligunt. Idem vobis evenit:
marcelis in vestris rebus , nec cogitatis quot casus undi-
qne immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisquis abstulcrit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim prœsentibns Iætus, futuri sertiras. n Nihil ma-
gis, Socrates inquit, aut aliquis alios. cui idem jus ad-
venus bumana atque eadem potestas est, persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ mes: flectereln.
Solita conforte undiquc verhs ; non conviciari vos pntabo,
sed vagire velut infantes miserrimos. s Hæcdicet illc, cui
sapientia contigit, quem animus vitiorum immunisincre-
pare alios, non quia odit , sed in remedium , jubet. Adji-
ciet his illa: n Existimatio me vestra non mec nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessere vlrtutem , boum spei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis. sicut ne dits
quidcm hi, qui aras evertunt; sed malam propositum
apparat, malumqnc eonsilinm , etiam ubi nocere non po-
tait. Sic vestras allucinationes fero. quemadmodum Ju-

supporte les extravagances des poètes : 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 apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
elle , comme aux dieux; a ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. C’eshce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander à vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre i,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux a travers la voie
l Les prêtres d’un. - î les prêtres de Belloue.

piter optimus maximus inepties poetarum: quorum alias
illi alus imposuit, alias camus; alius adulterum illum in-
duxit, et ahnoctautem; alius sævum in deos, alius ini-
quum iu humines; alius raptorum ingenuorum corrup.
torem . et cognatorum quidcm ; alius parricidam , et regni
alicni paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud ae-
tum est. quum ut pudor hominibus peccandi demeretur.
si tales deos credidissenl. Scd quemquam iste me nihil
taudant, vestra tamcn vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his , qui illam dia secuti, magnum quod-
dam ipsos, et qued in dies majus apparut, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos , et professons ejus ut autismes
colite; et quotiens mentio sacra literarnm intervenerit.
favete linguisl floc verbnm non, ut plerique existirngnt,
a favore trahitur; sed imperator silentium, ut ritepe-
ragi possit sacrum , nulla voce mais obstrepente.

XXVII. Quod multo mugis necessarium est impetus-i
vohis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur cruciale,
intenti et compressa voce audiatis. Qunm sistrum aliquis
concutiens ex imperio mentitnr; quum aliquis madi
Iacertos sues artifex. brachia etque humeras suspensa
manu cruentat; quum aliquis genlbus per vlam repens
ululat; laurumque Iinteatus senex , et mediolaeernam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-

lard, vêtu de lin I, portant devant lui un laurier
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,

vous écoutez, et, alimentant a l’envi votre stupé-
faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux 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 a donner carrière à cette infâme li-

cence, ruezvous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être

produite au grand jour, d’être soumise à 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’écuciis; 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. Attaques,

t Les prêtres égyptiens.

prunus, condamat iratum aliquem deorum ; concur-
,ritis et auditis, et diviuum esse eum. invicem mutuum
lieute stuporem, affirmatis. Ecce Socrates ex illo car-
afe. quem intrando purgavit, omnique houestiorem
caria reddidit, proclamat : a Quis iste furon quia iste
Infinica diis bominibnsqne natura est? infamare virtutes,
a malignis sermonibus sancit! violera? Si potestis , bonos
hadale 3 si minus transite. Quod si vobitI exercere te-
t"Il! ilium licentiam placet. alter in alterum incursitate;
nain quum in cœlum insanitis. non dico sacriiegium fa-
dât. led operam perditis. Præbui ego aiiquando Aristo-
PIIIIIi materiam jocorum g tota iila mimicorum poetarum
"Il!!!" in me venenatos saies sucs effudit. Illustrata est
vinas Inca, per en ipsa. per quæ petebatur; produci
enim illi et tentari expedIt; nec ulli magis intelligunt
qui". tu. quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
Duritia siiieis nulii magis. quam ferienllbus. nota est.

me non aliter, quam rupeo aiiqua in vadoso mari
flamme. quam fluctus non desinunt undecunque moti
"M Verberare; nec ideo sut loco cam novent, ant per
m Mates crebro inuit-su suo consumunt. Assilite, tacite
immun": farendo vos vincam. In sa, que: firme et insu-

HEUREUSE. 575donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

, triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
I: quisontfermes et insurmontables n’emploie sa
i force qu’à son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-là
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur , et vous êtes vous-
mémes tout couverts d’uicères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu, à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, il Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Oh! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui ,
de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas

à ce point, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. s Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblables à tant de gens qui tuent le temps au cir-
que on au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil , et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabiiia mut, quidquid incluait, maie suc vim suam
exereet. Proinde quærIte aliquem mollem œdentemqne
materiam, in quam tels vestra tignntur. Vnhîsaulem va-
eat aliens scrutari mais , et sententias ferre de quoquamt
Quarts hic philosophas laxlns habitat quare bio hutins
cœnatt Papuias observatis alienas, ipsi obslti plurimis
ulceribus. Bec tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævus sut verrucas derideat, qu lieds sea-
bies depuscitur. Objicite Platoni , quod petierit pecnniam ;
Aristoteii. quod acceperit; Democrito, quod neglexerit;
Épicure , qued consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrum objectale. 0 vos usu maxime felices. quum
primum vobis imitai-i vitia nostra contigeritl Quin potins
mais vestra circumspicitis, que vos ah omni parte con-
fodiunt, alla grassantia extrinsecus, aila in viscaribus
ipsis ardentia? Non colore res humanæ mut, etiamsi
statum vestrum parum nostts, ut vobis tantum otiisu-
persit, nt in probra meiiorum agitera linguam venet.

XXVIII. dico vos non intelligitis, et alienum formate
veatræ vultum geritis; stout plurimi quibus in circo ont
in thestro desidentibus jam funesta dorons est, nec an-
nuutiatum malum. At ego ex alto prospieiens, video quæ



                                                                     

574 SEN EQ U E. Imalheur. Mais pour moi , qui dlen haut porte mes heure même (quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin , je vois quelles tempêtes vous tourbillon ne roulet-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les me
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et mes choses, ne les cntraine-t-il pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
olavancent plus vite encore. Eh quoi donc! à cette sant dans les profondeurs l ...... n

tempestates au! imminent vobis. paolo lardius rupturæ (etiamli parum sautilla) turbo quidcm animus natron
nimba!!! mum . Rut jam vieinæ vos ne venu rupture , rom, et involvit . fugienteo petentesque eadem, et nnuciu
propius aoœsserinl. Quid port-o? nonne nunc quique sublime allevatoo. nunc in intima ulliros rapit! ....... .


