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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

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

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

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

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tout
d’œprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

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

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

aux endroits trèsnombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain quia raison , que c’est dans un temps

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

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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokololtyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu à la demander a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

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

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et a 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 fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie
de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en y met-
tant de l’amour»propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans 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. nNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

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

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

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu 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. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

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

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

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

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

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

ce mot , une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNEQUE. l

Sénèque le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit! Cordoue, la troisième année de l’ere chré-

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur , lequel y

professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution, d’un corps grêle et
languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

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

Il entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée, parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’uneconcuhine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres an-

diœurs que des Stolciens. Il renonça aux plaisirs de
la table, àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
brume, le pressa de rentrer dans la vie des affaires:

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

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

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

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fut : 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-
pidilé de Claude et l’orgueil de [affranchi Polybe,
digne ministre de cet empereur. Cinq ans après , il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

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

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

être l’amant. On sait ce que fut héron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-HI d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient compose eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

à son avénement à l’empire, fut compose par Sé-
nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose. ou la métamor-

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

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

duilius fut relégué dans les lies Baléares par l’auteur

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

A grippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

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

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

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

pas d’humeur à en supporter une antre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaiblissait

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

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut

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

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

vue: DE SÉNÈQUE.

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

d’empoisonner son ancien maltre. Mais celui -ci
lui en ôta toute occasion , en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pisan offrit enfin a 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 offres insensées et fût entré dans lecom-

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

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

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bienl 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 : - Où song-leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? n Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par 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 en
prit en vain: ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prèter 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 : n J’offre ces libations, dit-Il ,
à Jupiter libérateur: n puis il S’Y Plongear et mm”



                                                                     

VIE DE SÈNÈQUE.
rut, comme il convenait a l’auteur des Ëpflres a
Lucilius, llanosde J .-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

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

Florus est aujourdihui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les pottos latins, M. Nisard établit, par

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

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-
losophe est Fauteur d’une partie de ces tragédies ,
dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourdlhuiees
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
(fun commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

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

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

LIVRE PREMIER.

l. Tu exiges de moi, Novatas, que fée-rive
comment on peut dompter la colère : c’est a bon

droit que tu me parais redouter principalement
cette passion, de toutes la plus hideuse, la plus
effrénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-
que cbose de calme et. de paisible: celle-ci est
tout agitation, elle est toute à liimpétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise a
diantres , siélançantau milieu des glaives, et avide
de vengeances, qui, il leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la colère une courte folie. Car non moins im-
puissantea se maîtriser, elle oublie toute bien-
séance, méconnaît toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée à ce quielle poursuit, sourde
aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LlBER PRlMUS.

Exegisti a me, Novate, ut seriberem quemadmodtim
posset ira leniri : nec immerito mihi videris hune præei-
pue affectum pertimuisse . maxime ex omnibus tetrum ac
rabidum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest;
hic tolus concitatus, et in impetu doloris est, armeram ,
sanguinis, supplicieram , minime bantam furens cupi-
dihte : dam alteri noeeat, sui negligens. in ipsa irruens
tels, et ultionis secam ultorem lraeturæ avidus. Qui-
dam flaque e sapientibas viris tram dixerunt brevem
Insanilm; traque enim impotens sui est. decaris obtint.
neeessitudinum immemor, in quad empit, pertinax et in-
tenta, ratinai ronsiliisque præelusa, vanis agitais canais,

fantômes, inliabileii reconnaitre lejuste elle vrai,
semblable en tout a ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour te convaincre qu’il

n’y a plus de raison chez liliomme dominé par la

colère, observe tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains, le visage hardi et me-
naçant, le front triste , le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives, le teint
changeant, la respiration fréquente et siéchappant
avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mûmes symptômes. Ses yeux s’enflamment,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante, ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains sientre-
choquentfre’quemment; 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 æqai rorique inhabilis, minis simillimu,
qua: super id, quod oppressere, franguntur. Ut autcm
scias, non esse sanas, qaos ira possedit . ipsum illomm
habitum intuere. Nain ut furentiam eerta indiria saut,
audax et minas vultus, tristis irons, torva facies. citutus
gradus, inquieta’ manus, color versus, crebra et vehemen-
tius acta suspiria : ita irascentium eadem signa suai. Fla-
grant,et micantoeuli, maltas ore toto rubor, exmstuante
ab intis præœrdiis sanguine ; tabla quatiuntur, den-
tés comprimantur. horrent ac subriguntur capilll ;spiritus
acacias ac strideur , articulorum se ipsos torquentium so-
nus. gemitus , mugitusque , et param explanatis vocibus
sermo præruptus et complosæ sæpius manus, et pulsnta
humus pedibus, et totum concitum corpus. magnasquo
minas agens, fœda visa et horrenda facies depravantium

l



                                                                     

2 SÉNEQUE.de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
saurait dire si ce vice estplus 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 à découvert. Ne

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

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

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 a se déguiser;
l’incontinence, la peur, la témérité portent leurs

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

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

Il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre
humain. Je te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues a l’en-
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. Nesctaa, utrum magis détesta-
bile vitium nit, au déforme. Coter: licet abseondere. et

« in abdito alere : ira se profert, et in faeiem exit, quanto-
Ïque major est, hoc cfferveseit manifestius. Non vides, ut
omnium animalium, simnl ad noeendum insurrexerunt,
procurrant notæ . ac iota corpora solitum quietumquc
egrediantur habitam , et feritatem suam exasperent ? Spa-

- maul apris ora , dentés acuuntur attritu : taurorum cor-
nus jactantur in vacuum, et arena pulsa pédum spargi-
lur : leones fremunt , inflautar irritatis colla serpentibus,
rabidarum canum tristis aspectas est. Nullum est animal
tam horreudum, tamque perniciosum natura ,-at non ap-
parent in illo , simnl ira invasit. nova fuitatia aeccssio. Née
ignoro . cetera quoque affectas vix occultai-i; libidinem,
metumque, et andaciam dure sui signa , et pesse præuoscî ;
neqae enim alla vehementior iutra cogitaïio est, quæ nihil
moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii affectus

apparent, hic eminct. ’Il. Jam vero si affectas ejus damnaquc intaeri velis,
nulla pestis humano generi pluris stetit. Yidebis cardes ne
venena, et reoram mutatis sardes . et urbium clades, et
lotarum exitia gentium . et principum sub chili basta ca-
pita venalia, et subjectas tectis laces, nec tutra matais

nemis. Vois ces nobles cités dont a. peine on r0-
eonnaitla place; c’est la colère qui les a renverse-es.
Vois ces vastes solitudes qui s’étendent au loin, dé- .

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

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

times isolées. Que sera-ce si, laissant de côté ceux
contre qui la colère s’est individuellement dé-

chaînée, tu portes tes regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pôle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées

a une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé 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-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
1ère , mais il y 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, red ingentta spatia reglonum hostili tiam-
ma relueentia. Aspice nobilissimarnm civitatum l’auda-
menta vis notabilia : basin dejecit; aspics solitudines.
per malta millia aine habitatione . désertas has in
exhausit. Aspice lot mémoriæ proditos daces -[ mali
exempta tati z ] alinm ira in cubill une œufodit: alinm in-
ter sacra mensæ ira percussit; alinm inter loges célébris-
que spectaculum fori lancinavit; alinm tilii parricidio dure
sanguiucm jussit; alium servili manu regalem aperirc
jugulum; alinm in eraces membra dividere. Et adbue sin-
gulorum supplicia narre; quid? libi si lihaerit, relictis
in quos ira viritim exarsit, aspiccre eæsas gladio concio-
nes, et plebem immisso milite contrueidatam , et in per-
niciem promiscuam totos populos capitis damna passes
tauquam aut caram uostram defcrenîibns , aut auctorita-
tem contemnentibus. Quid r gladiatoribus quare populus
irascitur, et tam inique, ut injuriam palet. quad non li-
bouter pereunt? contemni se judical, et vultu, gesfu,
ardore , de speetatorc in adversariam vertltur. Quidquid
est, cerlc non est ira, sed quasi ira : stent puerorum,
qui si eecidcruut, terrain verberari volant, et sœpc ne-
seiunt quidem, eui irascantur; scd tactum irascuntar
sine causa et sine injuria , non tamen sine cliqua injuriai



                                                                     

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

il]. c Souvent, dit-ou, l’hommes’irrite, non con-

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

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

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

la colère est le désir de rendre peine pour peine.
’Il serait trop long d’examiner en détail en quoi

cette définition diffère de la nôtre. On objecte il
toutes deux que les animaux se mettent en colère ,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de causer aucune peine; car , quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. il faut répondre que les
animaux , que tout, excepté l’homme, est étranger
àla colère. Car, bien qu’ennemie de la raison, elle

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

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

specie , nec sine aliqua puante cupiditate. Deluduntur ita-
que imitatioue plagarum , et simulatis deprecautium [acri-
mis placautur, et fuira uliione falsus doler tollitur.

III. e trascimur, inquit , sæpe non iliis qui læsemnt ,
- sed hia qui læsuri sunt z ut scias iram non taatum ex
n injuria nasci. n Verum est. irasei nos læsuris : sed ipsa
cogitation nos iædunt, et injuriant qui factums est,
Jam facit. c Ut scias, inquit, non esse iram pœnæ cupidi-
- tatem , infirmissimi sæpe poteutissimis irasmutur: nec
a prenam concupisCuut, quam non sportant. a Primnm
dirimas, cupiditatem esse pœuæ exigendæ, non faculta-
tem : concupiseunt autem humines et quæ non passant.
Deinde nemo tam humilis est, qui pœnam vel summi ho-
miuis apeure non posait ; ad noeeudum potenles mmm.
Aristotelix finitio non multum a uoatra abest; ait enim,
iram esse cupiditatem doler-i: repouenrli. Quid inter nos-
tram et banc finitionem intenit, exsequi lougan: est.
Contra utramqne dicitur. feras irasci, nec injuria irrita-
m, nec pinne dolorisve alieni causa. Nam etiamsi hoc
officiant, non hoc pelant. Set! dicendum est, feras ira
came , otomnia præter hominem. Nam quum ait inimica
ralbol, natrum tamen nascltur, niai ubl rationi locus
est. impetus haltent fera: , rabiem , feritatem , incursum z

férociLé, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

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

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

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

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

s’élancer. Car ils ne savent pas plus se mettre en
colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que

des impulsions qui v ressemblent. Autrement,
si chez eux il v avait de l’amour, il y aurait de
la haine ; s’il y avait amitié, il y aurait inimitié;
s’il v avait discussion, il v aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’a l’homme ne furent données la

prévoyance, l’observation, la pensée; et non seu-

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

tous sens : de même, ce principe moteur a peu
de finesse, peu de développement. Il perçoit donc.
l’image et la forme des choses qui l’eutraînent 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 quidem non mugis, quam luxuriam. Et in quasdam
voluplaies intemperanliores humine sont. Non est quad
credas illi qui dicit :

Non aper irasci meminlt , non fldere cursn
Cerva nec amentls incurrere fortibus ont.

[rassi (lioit , lucitari , impingi. lrasci quidam non mugis
sciant, quam iguescere. Mute animalia hutnanis affecti-
bus carcel z habent autem similes illis quosdam impulsas.
Alioqui si amor in illis esset , et odium csset; si amicitia ,

- et simulies; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
inia quoque exstant vestigia : ceterum humnuorum pecto-
rum propria bons malaque sunt. Nulli nisi homini concassa
providentiel est, diligentia, eogitatio: nec tantumvirtuîibus
humanis animaiia , sed etiam vitiis probibita sunt. Tata
illorum ut extra , ita intra , forma humanæ dissimilis est.
negium illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dem. sed non explanabilis . et perturbata, et verborum
inefficax : ut lingua, sed devincta, nec in motus varias
suinta; in: ipsum principale parum subtile . parum exac-
tum. Capit ergo visus speciesqne rerum . quibus ad im-
petus evecetnr. sed turbidas et confusas. Ex eo procurais
illarum tumultusque véhémentes sont: metus autcm , sol-

l.



                                                                     

4 - SËNEQUE.sollicitude, ni tristesse, ni colère; ils n’en ont
que les semblants. Aussi, ces impressions tombent
bien vite, et font place a des contraires 1 après
les plus violentes fureurs, après les frayeurs les
plus vives, les animaux paissent tranquillement; et
aux frémissements, aux transports les plus désor-
donnés succèdent a l’instantle repos et le sommeil.

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

tait que la colère z on voit en quoi elle diffère de
l’irascibilité; 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’ometirai

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 v ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. ll v a des co-

lères qui se soulagent par des cris; d’autres,
non moins opiniâtres que fréquentes; quelques-
unes promptes il la violence, avares de paroles;
celles-ci se répandent en injures et en amères in-
vectives; celles-la ne vont pas au-dcl’u 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

licltudinesque, et trisiitia, et ira non suai; sed hia qua:-
dam similis. ldeo cite codant . mutantur in contrarium r
et quum acerrime marieront, expaveruntque, paseuntur,
et ex freinitu discursuqne vesano statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset ira, salis explicatum est : que distet ab
iracundia , apparat; que citrins ab ehrioso, et timons a
timide. Iratus potest non esse iracandus z iracundus po-
test aliquaado iralus non esse. Cctcra, qua! plurilius
apud Græcos nominihns in species iram distinguant, quia
apud nos vocabula sua non habent, præteribo : etianisi
amarnm nos acerbumque dirimas , nec minus stomacho-
tam . rabiosum. clamosum , difticilcm , aspcrum : qua:
ornuia irarum différentier saut. inter bos morosum punas
iicet, delicatum iracundiæ genus. Quædam enim sont
iras , que) iatra clamorem eoaxidant ; quædam non minus
pertinaces , quant fréquentes, qnœdam sans: mana. ver-
bis percions; quædam in verborum maiediclorumque
nmaritudiuem effusai; qaædam ultra querelas et avr-ran-
iioues non exeuut: quædam alias grotesque suai, et in-
trorsus verste. Mille alise species suai mati multipliois.

V. Quid esset ira, qaæsitum est: an in alinm nliud
animal , quum in hominem cadcret z quo ab iracuudia di-
staret , et qua! ejus species oint; nunc quatramun, an ira

si elle est scion la nature, si elle est utile, si, sous
quelques rapports, elle doit être maintenue. il
est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
tant les yeux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de
son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus hai-
neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
ciation ; la colère , l’isolement: il veutéire 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
y entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature , que d’attribuer a son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, au 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 selon sa nature. Car la vie humaine
repose sur les bienfaits et la concorde; et ce n’est
pas la terreur, mais la mutuelle affection qui res-
serre l’alliance commune des services. a au quoi!
le châtiment n’est-il pas souvent une nécessité ? a

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
il ne nuit pas , mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, pour les re-
dresser, certains javelots tordus , et que nous les
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 naturnm sil , et au utilis , atqac ex aliqua parie
retinenda. An secundum naturam sil, manifestant crit,
si hominem inspcxerimus : quo quid est mit us. dam in
recto animi habita est? quid autem ira crudclius est?
Homme quid aliorum amantius? quid ira infestius? [lomo
in adjutorium mutanm gencratus est: ira in exitium. Hic
congrcnnri vali , ilia disccdcre t hic prodesse , ilia nocera :
hic etiam iguotis succurrere , ilia etiam carissimos péte-
re ; hic aliorum commodis vcl impeadere se paratus est,
ira in periculum, dulnlllOdO dedacai, descendere. Quis
ergo mugis aaiuraul rerum ignorait, quum qui optima
ejus opcri , et emeudaiissimo , hoc rerum ac perniciosum
vitium assignat? Ira .ut diximas, avide pœnæ est : cujus
cupidincm messe pacatissimo honiinis pectori, minime
secundum ejus naturam est. Beueticiis enim humaaa vita
consistit . et coucordia : nec terrera, scd matuo amure,
in fœdus auxiliumque commune constringiiur. a Quid
n ergo? non aliquaudo casiigatio neccssaria est? n Quidui?
sed haie sincera . cam ratione; non enim nocct. sed me-
delur spcrie nocendi.,Quemadmodutn quædam hasiiha
deloria, ut corrigamos, udurimus. et adactls concis. une
ul frangzxmus, sed ut expliceums, elidimus : sic ingenia
viiio prava , dolore eorporis animique corrigimns. Nempe
medicus primo in levions vitiis tentai non muitum ex



                                                                     

Dia-La COLÈRE.
d’un cœur vicieux. Ainsi, dans les maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification

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

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à raffermir la santé seulement en changeant la ma-
nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. Si ni la nature, ni l’ordre du régime ne
réussissent, il en supprime, il en retranche quel-
que chose. Si cela ne répond pas ’a son attente, il

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

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

primande : enlin, il aura recours aux punitions,
encore seront-elles légères et révocables : les der-
niers supplices ne s’appliqueront qu’aux Crimes
désespérés, afin que personne ne meure, que celui

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

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiens cousuetudine infleetere. et cibis, potionibus,
exercitatiouihus ordinem ponere , ac valetudiucm tanlum
mutina vitæ dispositione firman: : proximum est, ut mo-
dus profleiat; si modus et ordo non proficit. subducit ali-
qun . et circumcidit; si ne adhnc quidem respoudet . iu-
terdicit cibis, et abstinentia corpus esonerat; si frustra
molliora cesseront, ferit renom, meuihrisquc, si adhæ-
remis nocent , et morbum din’uudunt , manus affert : nec
tilla dura videtur curatio. cujus salutaris effectus est. [la
legum præsidem, civitalisque rectorem dccet, quamdiu
potest verbis.et hia molliorihus, ingenia curare. ut fa-
eienda suadeat, cupiditatemque honesti et æqui conciliet
mimis. faciatque vitiorum odium. pretium virtutum :
trament deinde ad tristiorem oratiouem , qua mornent ad-
huc et exprobret: noviasime ad pœnas, et has adhuc
leves et messalines decurrat : ultima supplicia scelerihus
nltimia peut. ut nemo perest, niai quem périra etiam

permana inter-nit. ’VI. Bot: une medeutibus erit dissimilia , quad illi , qui-
bus vitam non potiner-un: largiri, facilem exitnm pries-
tlut : bic damnatum eum dedecoro et traductionc vila
exigu : non quia delecIetur ullius puma l proeul est enim
a sapientctam inhumana fuitas l, sed ut documentum om- ’
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loin de cette inhumaine cruauté); mais son but
est d’offrir un enseignement a tous; pour que
ceux qui, de leur vivant, ont refusé d’être utiles

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

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

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

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

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

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

né par ce mobile qui lance l’audace il 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, loute vigueur, toute force
d’âme s’éteindruit.

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

uium sint; et qui vivi nolueruut prodessc, morte verte
eurum respuhlica ulatur. Non est ergo naiura homiuis
pœnæ appeleus z et ideo nec ira quidam secundqu nain.
ram hominis, quia pœuœ appetens est. Et Plalouis argu-
meutnm afleram z quid enim prohihet alienïs uti. ex
parte qua nostra sunt? a Yir bonus, inquit. non lirait;
a pœna lardu; hono ergo pœua non couveuit : oh hoc nec
n ira : quia puma iræ couvenit. n Si vir bonus pæan non
gaudet, non gaudehit nec ce quidam affectu . eui pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira. r

Vil. Numquid . quamvis non sil naturalls ira , assu-
menda est, quia utilis sæpe fuit? Extellit animes, et in-
citai: nec quidquam sine illa magnifient!) in hello fortitude
gerit , nisi hiuc flemma subdita cst,et hiuc stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam puttant. temperare iram , non lollere , coque de-
lracto quod exundat, ad salularem modum cogere : id
rem retinere, sine quo lauguehit actio, et vis IICVÏKOI’ ani-

mi resolrelur. Primnm , facilins est exclndere perniciosa.
quum regere . et non admittere, quum admissa moderari.
Nam cuni se in possession pzystierunt, potentiora rec-
lore sont. nec recidi se minuive patiuntur. Deinde ratio
ipsa., eui freni traduntur. tamdiu potons est, quamdiu



                                                                     

b- SÉNÈQUE.Des qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération, et ne souffrent ni
frein, ni restriction. Ensuite la raison elle-même, a
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant
qu’elle est séparée des passions; si elle s’y mêle,

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

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit à la main qui la pousse. ll y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entraî-
nent par leur propre forée, et ne permettent pas

j de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-
’ pice n’est plus maître de lui, il ne peut ni empé-

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

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

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

sur-le-champ les premières provocations de la ce.
lere, 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 à la passion et que nous lui
donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

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

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

diducta est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit,
non potestcontinere, quos submovere potuisset. Com-
muta enim semcl et excusas mens ci servit, a quo impcl-
litur. Quarumdam rerum initia in nostra potestate surit :
ulteriora nos sua vi rapiuut, nec regressum relinquunl.
Ut in præceps dalis corporibus nullum sui srbitrium
est , nec resistcre morarive dejccta pointeront, sed con-
siîium omne et pœnilentiam irrevocabilis præcipilatio ab-
scidit, et non licet en non pervenire, quo non ire licuîs-
set ; ita animus si in iram , amorem . aliosque se projectt
effectua, non permittitur reprimere impclum; rapiat
illnm oportet, et ad imum agat suum pondus. et vitio-
rum natura proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
nus spcrnere. ipsisque repugnare seminibus , et dure ope-
ram ne incidamus in iram. Nam si cœperit ferre trans-
verses . diffleilis ad salutcm recursus est. Quoniam nihil
rationis est, uhi semel effectua induetus est, jusque iîli
aliquod volunlate nostra datum est. Faciet de cetera quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis , inquam .
nullius hostis arcendus est; mm quum intravil, et partis
se intnlit , modum a captivis non accipit. Ncque enim se-
posilus est animus , et extrinsecus speculatur affcclus , ut

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

pour cela, qu’elle ne peut plus rappeler à elle
cette force utile et salutaire .que déjà elle a trahie
et paralysée. Car, ainsi que je l’ai dit, chaque
chose n’a pas un 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. a
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chose?
S’ils ne font rien, il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser a agir; tan-
dis que vous l’invoquiez comme si elle avait quel-
que chose de plus puissant que la raison. Ensuite,
je vous le demande z est-elle plus forte que la
raison , ou plus faible! Si elle est plus forte , com-
ment la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? Si elle est plus faible, la rai-

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

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

illos non patiatur ultra quam oportet proeederc, sed tu
affectum ipse mutatur : idroque non potest utilcm illam
vim et salutarem . proditam jam infirmatamque . revocare.
Non enim , ut dixi , separatas inia sades sans diduclasque
haheut : sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurgct, que: iræ cessit? au! quemadmodum a con-
fusione se liberabit, in qua pejorum mixtura prævaluit f
a Sed quidam , inquit, in ira se continent. n Utrum ergo
ita , nihil ut faciant eorum que: ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
cessariam iram, quum vos . quasi fortins aliquid ratiouc
haberet, advocabatis. Denique interroge, valentior est
quam ratio, au infirmier? Si valeutior : quomodo illi
niodum ratio poterit imponere, cum parere niai imbecil-
liera non soleant? Si infirmier est : sine bac pcr se ad
rerum effectus sumcit ratio, nec desiderat imbecillioris
auxilium. a At irati quidam constant sibi ,et se continent. a
Quomodo? Quum jam ira evenescit , et sua spoule deccdit.
non quum in ipso fervore est z tune enim poteulior est.
s Quid ergo? non aliquaudo in ira quoque et dimittuut
- incolumes inëaetosque quos odcrunt , et a uoocndo abs-
n liant? I Fariunt. Quomodo? quum aflectus reps-rens-



                                                                     

DE LA comme. 7’ l’on liait? ne s’abstient-on pas de leur faire du

mal? s Sans doute z Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison, mais une trêve
funeste et inconstante des passions.

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-même. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire
effort, elle ne s’irrite pas; elle se lèse; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

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

si elle n’échanffe le cœur; elle doit donc nous ser-

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

colère, dont le propre est la révolte. Si elle résiste,
si, emportée par ses caprices et sa présomption ,
elle ne s’arrête pas quand elle en reçoit l’ordre,

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldat quin’obc’it pas au signal de la retraite.

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

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

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

sil sffectum, et aut matus , aut cupiditas aliquid impec
trsrit; non rationis tune beneliciu quievit, sed sffectuum
intids et msla paca.

1x. Deuique nihil babet in se utile , nec scuit animum
ad res bentos. Nunquam enim virtus vitio sdjuvanda est,
se contents. Quoties impetu opus est, non irascitur, sed
exsurgit, et in quantum putavlt opus esse, coneitatur re-
mitüturque : non aliter, quum quæ tormentis exprimun-
tur- tels . in potestste mittentis sunt , in quantum torquean-
lur. c Ira, s inquitArlstoteles , s necessaris est: nec quid-
- qnsm sine ills expuguari potest, uisi ilia lmpleatsnimum,
- et spiritum sceendat. Utendum auteur ilia est, non ut
s duce , red ut milite. s Quod est falsum. Nain si exau-
dit ntlonem, et sequitur qua ducitur. jam non est ira ,
cujus proprium est contumacis. Si vero repugust , et non
libi jusss est quiescit . sed libidine ferociaque provehitur ,
tam inutilis snimi mlnister est, quam miles, qui signum
receptui negligit. [taque si modum sdbibere sibi patitnr,
aiio nominenppellanda est : desinit ira esse , quam effre-
natsm indomitamqne intelligo: si non patitur, pernicioss
est, me inter auxilia numcnnds. lts au! ira non est. sut
inutilis est. Nain si quis pœnam exigit , non ipsius pœllæ
avidus. ses! quia oportet, non est annumcrandus iratis.
llic eril util’l miles, qui s it parue consilio. Affectus

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

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

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

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

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

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

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

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

quidem tam mali ministri , quum duces sont. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentas
impetus. apud quos nihil ipsa suctoritatis habeat: quos
nunqnam comprimere possit, nisi pares illis similesque
opposuerlt : ut iræ metum, inertie: iram, timori cupi-
ditstem.

x. Absit hoc s virtule malnm , ut unquam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hic animus lldele otium ca-
pere : quatiatur necesse est, lluetueturque, qui malis suis
tutus est, qui tortis esse. niai irascitur, non potcst; in:
dustrius . nisi cupit; quietus. nisl timet; in tyranuide
illi vivendum est, in slicujus sffectus renient! servitutem.
Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demitteret
Deinde desinit quidquam ratio posse, si nihil potest sine
alfeetu , et incipit par illi similiqu esse. Quid enim in-
terest, si æquo affectus inmusults res est sine rations,
quum ratio sine sft’ectu inefflcsxr par utrumquo est, ubl
esse alterum sine altero non potest. Quis autem sustl-
neat affectum exuqusri ration" a Ira, inquit, utilis
s affectus est, si mottions est. s Immo si nsturs utilis est;
sed si impatiens imperil rationisque est, hoc dumtaxnt
moderstione oonsequetur, ut quo minor fuerlt, minus
nocent. Ergo modicns affectas nihil aliud quant umlaut
modicuxn est.



                                                                     

8 saumon.XI. s Mais coutre 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 n’est la colère, toujours
nuisible à elle-même? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protège, c’est la colère qui l’expose.

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

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

cependant il les attend quand elles viennenta lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que , faute d’un messager, la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
couragc?Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
méme. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci, indifférents ’a tout le reste. Quoi de plus en-

durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pssit couvrirlcur corps, a I’abritcr
coutre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus, avant même
qu’une légion romaine se montre, par des Espa-

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

XI. a Sed advenus hostes , inquit , necessaris est irs..
Nusquam minus : ubi non effuses esse oportct impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbaros tante rohustiores corporibus , tanto patientiorcs
Iaborum conimlnuat, nisi ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur. ira denudat.’ Deinde quid opus
est ira, quum idem perliciat ratio t An tu putes renatu-
rem irasci feria? Atqui et venientes excipit, et fugicntes
persequitur : et omnia ilia sine ira l’acit ratio. Quid Cim-
hrorum’, Teutonorumque tot millis superfusa Alpihus ila
sustulit, ut tantæ cladis notifiam ad suos non nuntius.
sed fuma pertulerit. nisi quod erat illi: ira pro virtute ?
que: ut aliquando perculit stravitque obvia , ita sæpius
sihi exitio est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
cursuni acrius? quid armorum cupidius? quibus innas-
cuntur innutriunturque : quorum unica illis cura est,
in alia negligentibus. Quid induratius ad omuem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumcnta corpo-
rum provisa sunt. non suffugia advenus perpetuum
cmli rigorem. Hos lamen llispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles hello virl. antequam legio visalur, cm-
dunt : 0b nulhm rem alinm opportunos , quum oh ira-
cuudiam. Agrdum, illis corporihus, illis (mimis, deli-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

combats et a la guerre. Car elle est prompte in 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, luxum , opes ignorantibus, ds rationem , da disci-
plinam : ut nihil smplius dicam , necesse ertt nobis certe
mores Romanes repetere. Quo alto Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quad cunctari, et trshere,
et morari scivit, quæ omnia irati nesciuut? Perterat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fabius tantum
ausus essrt , quantum ira suadebut. Hsbuit in concilia
fortunam publicain ; et æstimalis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterai , dolorem ullioncmque
seposuit : in imam utilitatem occasionis intenlus, iram
ante vicit , quam Hannibnlem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hannibale . Punico exercitu , omnibusque quibus
irascendum crut, bellum in Africain traustulit. tam len-
tus, ut opinionem lnxuriæ segnitiaaque malignis daretl
Quid aller Scipio? non circa Numautism multum diuquo
sedit, et hune suum publirumque dolorem æquo animo
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem viuci Pdum
circumvallat, et includit hostem, eo compulit, ut ferro
ipsi suo cadercnt.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem sut
in bellis ira. In tenteritatcm enim prona est, et periculs
dam inferre mit, non cavet. Illa ccrlissima est virtus,
(pur se diu multumque circumspexit, et texit,et ex lento
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ranlit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,

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

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire: Eh quoi! l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de
l’opérateur, ne pleurera pas, ne tombera pas en
syncope! c’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque foible danger. L’homme de bien remplit
ses devoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien, il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. Ou veuttuer
mon père; je le défendrai z on l’a tué, je le ven-

garai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes cesargnments, The’ophraste’, tu veux

jeter de l’odieux sur nos mâles préceptes; et , lais-

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

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
quel’on reconnaiten soi. Les hommes de biens’ir-

ritent si ou outrage leurs proches; mais ils en font
autantsi une potion ne leur est pas serviechauffée
a point; si on casse un verre, si on éclabousse leur
chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de
pareilles colères, c’estla faiblesse :c’estainsiqucles

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

t Disciple d’Arlstote.

ne destinato provesit. c Quid ergo? inquit, vir bonus
n non irascetur, si cædi palrem suum viderit, si rapi
a malrem. n Non irascetur. sed vindicabil , sed tin-bifur.
Quid antem limes , ne parum illi magnins stimulus , etiam
aine ira , pictas sit? Aut die eodem modo z Quid ergo?
quum viderit sceari patrem suum, flüumre, vir bonus
non Ilebit , nec Iinquetur animo? quia accidere feminis
videmus, quoties illas levis periculi suspicio perculit.
Ofllcia sua vir bonus exscquitur inconfusus , iutrepidus :
et sic boue viro digua faciet, ut nihil faciat vire indig-
num. Pater cædetur? dcfendam ; cæsua est? exscquar ,
quia opoflct, non quia doIet. Quum hoc dicis. Theo-
phraste, quæria invidiam præceptis fortiorihus , et, re-
licto indice ,ad eorouam vents; quia unusquisque in ejus-
modi suorum casa irascitur, putas, judicatures boulines
id fieri debere , quad faciunt. Fere enim justum quisquc
effectuai indit. quem agnoscit. lrascunïur boni vil-i
pro suornm injuriis : sed idem faciuut , si calda uou bene
præbctur, si vitrcum fractum est , si calceus tuto apar-
sus est. Non pictas illam inm, sed infirmitas movet;
tient pneris, qui tam parentibua amissil flehuut , quum
nurihus. lrascl pro suis, non est pit animi. sed iullrmi.
lllud pnlchrum dignumqne, parentibus, Iiberis , amide,

clims. ’ aest beau, ce qui est digue, c’est de se montrer
défenseur de Ses parents, de ses enlanls,-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 ’a se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle a elle-môme dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lèreu’estbonne, ni dansla paix ni dans la guerre:

car elle rend la paix semblable a la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes, et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la lièvre guérit certains
genres de maladie; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. C’est un détestable

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

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

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

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

en retranche quelque partie : à ce compte, plus
la colère serait grande, mieuxefle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorcm, ipso officia ducente z volen-
tem, judicanlem, proridcntem, non impulsum et rabi-
dum. Nulfus enim affectas vindicandi cupidior est quam
ira : et oh id ipsum ad vindiramlum inhabilis , prærapidn
et aureus: ut omnia ferc cupiditas ipsi: sibi in id , in quod
propcrat , opponitur. ltaque nec in paco, nec in hello .
unquam houa fuit. I’acem enim hilllllt’ln betIi efIIcit : in

armis vero obliriscitur, Harlem esse contournent, ve-
nitque in alienam potestatem, dumin sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipicndzi surit, quia aliqunndo
aliquid boni effecerunt; nom et lettres qumdam flouera
valetudiuis levant z nec ideo non ex toto iIIis carnisseme-
lins est. Abominandnm remcdii genus est , sanitalem de-
bcre morbo. Simili modo ira, etiamsl aliquando, ut ve-
ncnum, et pra’cipitatio, et naulragium, ex inopinato
profuit, non idco salutaris omuino judicauda est; sæpe
enim saluti fuere pestilent.

XIII. Deiude qua: habenda surit in bonis, quo majora.
eo meliora et op’abiliora suut. Si justifia bouum est,
ncmo dicet meliorem futuram, si quid detractum ex en
fuerit; si fortitude bonnin est , nemo iltam desider. bit ex
aliqua parte deminui : ergo et ira quo major. hoc me
Iior g quis enim ultins boni JLITSSIOII’îll recaserai-il? at-
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien? Or,
l’accroissement de la colère est inutile , donc elle-

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

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

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

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

ble. 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-en
pas chez les hommes les plus accomplis? Or, les
plus irascibles sont les malades, les vieillards,
les enfants; et tout être faible est naturellement
querelleur.

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

qui augcri illam inutile est : ergo et esse. Non est bennm,
quad incremento malum fit. a Utilis, inquit. ira est,
quia pagnaciores facit. - Isto mode et ebrietas. Facit
enim protervos et audaces : multique melior-es ad ferrum
tuera male sobrii. Isto mode die et phrenesim et insa-
uiam virihus necessariam :quia saupe validiores furor
reddit. Quid? non aliquotics motus e contrarie feeit au-
dacein? et mortis timer etiam inrrlissimos excitavit in
prælium? Sed ira . ebrietas, limer, aliaque ejusmodi ,
frrda et caducs irritamenta sunt: nec virtutent instrnnnt,
quæ nihil riliis cget, sed segnem sliquando animum et
ignavum paululum allevant. Ncme inscende fit fortior ,
nisi qui fortis sine ira non esset. Ita non in adjutorium
virtulis venit, sed in vicem. Quid quad, si bonum essct
ira , perfeclissimum quemque sequeretur? atqui iracun-
dissinti , infantes, senesque , et aigri sont; et invalidum
emne nature querulum est.

XIV. a Non potest, inquit Theophrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. n Iste mode,que melior
quisque, hoc incendier erit? Vide ne contra placidior ,
solutusqne affectibus. et eui ncmo odio sil. I’eccantes
vert) quid hahct cur odt-rit, quum errer itIos in hujus-

SÉNÈQUE.

traîne? ll n’est point d’un homme sage de halr

ceux qui s’égarent : autrement ce serait se halr
lui-même. Qu’il se rappelle combien de choses
il a faites contre la lei 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 muse 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 vautmieux lercmettredanslehon 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 fautle ren-

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

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

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui à
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-même? Y aAt-il quelqu’un qui
haïsse ses membres, quand il les fait couper? Ce
n’est pas la de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

madi delicta cempellat? non est autem prudentis, er-
rantes edisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
multa contra bonum merem faciat, quam multa ex bis .
qua! egit, veniam desiderent. Jeux irascetur etiam libi l
Ncque enim æquus judex alinm de sua , alinm de aliens
causa, sententiam fert. Nome . inquam, invenitur, qui
se possit abselvere : et innocentem quisque se dicit, re-
spicîens testem, non conscientiam. Quanta humains, mi-
tem et patrium animum præstsre peccantibus, et illos
non perseqni. sed ravoure? Errantem per agros igno-
rantin site, melius est ad rectum iter admevere, quam
expellere. Corrigcndus est taque qui peccat , et admo-
nitione,et vi, et molliter, et aspere : melierque tam
sihi quam aliis haciendas, non sine castigatioue, sed sine
ira. Quis enim . eui medetnr, iraseilur?

XV. a At cerrigi nequeunt, nihilque in illis lene sut
- spei honte capax est. n Tollanture cœtn mortalium .
facturi pejora quæ contingunt, et que une mode passant,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est ont
oderim eum . eui tum maxime prosum , quum illum si!!!
eripio? Num quis membra sua odit , tune quum ahsddlt?
non est ilia ira , sed misera curette. [tabides emigimus
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectcnt le troupeau ; nous étouffons les enfan-

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

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

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

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

XVI. Quoi ! je ne m’emporterai pas contre un
voleur ; je ne m’emporterai pas contre un empoi-
sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-même , quand je me tire du sang. Toute es-
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 te faut un stigmate plus profond, qui
le fasse impression ; on renverra en exil sur des

unes, tracera stqne immanenctnm bovem œdimus. et
morbidis pecoribus, ne gregem pullulant. ferrum dentit-
Iimus , portentosos fétus exstiuguimus , liberos quoque ,
si debilcs monstrosique editi sont, mergimus. Non ira,
mi ratio est, a sanisinuliiia secernere. Nil minus, quam
irasci , punientem decet : quum ce magis ad cmeudatio-
nem puma proflciat, si judicie lata est. Inde est, quod
Socrates serve ait: Cæderem le, nisi irascerer; admo-
nitienem servi in tentpus sanius distulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit teniperatus affectus, quum Socra-
tes non si! ausus se iræ committere ?- Ergo ad coercitio-
nem errantium sceleratorumque irato casligatore non
opus est. Narn quum ira délictum animi sit , non oportet
peccata corrigera peccantcm.

XVI. a Quid ergo? non irascar Introni? non irascar
n veneficef s Non. Reque enim mihi Irascor, quum
sanguinem mitto. Omne pœnæ genus remedii loco ad-
moveo. Tu adhuc in prima parte vcrsaris errorum , nec
graviter laberis , sed fréquenter. Objurgatio te primum
secrets, delnde publics emendare tentabit. Tu longius
jam prooessisti , quam ut pessis verbis sanari : ignominie
«rattachais. Tibi fortins aliquid et qued senties, Inu-
rendum est; la exsiIium, etloca ignota mittcrîs. ln le
durion "media jam selida acquitta desiderat : et 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
déjà 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 a mourir: nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherons au vertige qui t’obs’ede;

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 centre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice? Dans certains cas , la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimenté, j’entrais dans une infirmerie

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

le même traitement a tous ces malades atteints
d’affections différentes. Je suis appeléà la guérison

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois au-
tant de vices divers; à 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-la 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’emporlée; et je comatan-

cula publics . et csrcer adhibebilur. Tibi imanabilis sni-
mus est, et seeleribus scelera contemna :et jam non
cousis, quæ nunqnam male defuturæ sont, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peceandum causa , peccsrc.
Perbibisti nequitiam, et ita visccribua inlmiscuisti, ut
nisi cum Ipsis exire non posait. Olim miser meri quœris;
bene de te merebimur : auferemus tihi islam, qua
vexaris, insaniam; et per tua alienaquc volutato suppli-
cia, id, quod unurn honum libi superest repræsentahi-
mus, mortem. Quatre irascxr, eui quum maxime pro-
sumi’ Interim optimum miserieordiæ genus est, occi-
dcre. Si intransem valetndinarium exercitatns et scions,
lut demum divitis , non idem imperassem omnibus per
diverse ægrotantibus. Varia in tot animis vitia vidée, et
civitalicurandæ adhibitus snm ; pro cujusque morbo
medicina quæratur. Huns sanet verecundia , hune perc-
grinatio, hune doler, hune cgestas , hune ferrum. Ita-
que elsi perversa induenda magistratni vestis, et con-
vocanda classico concio est , procedam in tribunal . non
furens, nec infestus. sed vuitu logis: et ilia solennia
verbe, leni mugis graviquc. quam rabida voce conci-
piam, et agi jubcbo non iratus, sed severus. Et quum
cerviccm uoxie prœcidi imperabo. et quum parricidam
insunnl calice , et quum mittam in supplicium militarcm
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demi l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque jordonnerai de trancher la tête au
toupilble, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque jlenverrai au supplice mili-
taire, ct lorsqueje ferai conduire à la Roche Tar-
péienue un traître ou un ennemi public , je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et il liâme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi le semble-t-ellc en colère
contre ceux quiclle ne connait pas, quielle n’a
pas vus, dont elle ne prévoit pas rexiste-ure? Il
faut donc s’animcr de son esprit; elle ne s’irrite
point, mais établit des principes. Car, s’il convient

à l’homme de bien de. siirriter coutre les mauvaises

actions, il lui ("conviendra aussi dernier les succès
des méchants. Quoi de plus révoltant, en effet, que

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
leurs richesses sans envie, comme leurs crimes
sans colère. Un bon juge condamne ce que la loi
réprouve; il un 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’à l’ordinaire? n) lien conviens. Il sentira quel-

que légére, quelque faible commotion. Car, ainsi
que ledit Zénon, dans [lame du sage, même
quand la plaie est guérie, lacicatrice reste. ll sen-
tira douc des semblants, des ombres de passions;
quantaux passions elles-mômes, il en Sera excmpt.
Aristote prétend que certaines passions deviennent
des armes pour qui en sait bien user. Ce serait
vrai si, comme les armes de guerre, elles pou-

et quum Tarpeio proditorem hostemve publicum impo-
nam; sine ira , ce vultu auimoquc ero , quo serpentes et
animalia veneuata percntio. c Iracundia opus est ad pu-
niendum. n Quid? libi videtur le: irasci bis, quos non
novit, quos non virlit, quos non futures sperat? lllius
itaqne surnendus est animus, quze non irascitur, sed
con-tituit. vVain si bino vim 01) mala facinora irasci con-
veuit, et 0b sceuudas res malorum liominum invidere
conveniet. Quid enim est indignais, quam tlorcre quos-
dam, et eos indulgentia fortuna- abuli, quibus titilla po-
test satis mata inveniri foi-toua i Sed tam commoda illo-
rum sine, invidia videhit, quam sœlera sine ira. Bonus
judex damnat improbanda ; non odit. c Quid ergo? non,
quum episinodi aliquid sapiens habebit in manibus,
tangetur animus ejus , eri:quc solito commotior? n
Faleor. Sentiet levem quemdam, tenuemque motton.
Nain, ut dixit Zeno. in sapientis quoque anime, etiam
quum vuluus sanatum est . cicatrix manet. Sentiet itaque
suspiciones quusdam et umbras affectuum : ipsis quidem
cerchil. Aristoteles ait, affectus quosdam, si quis illls
bene utalur, pro armis esse. Quod vertu" fret, si velut
bellica instrumenta surnl (li-punique pussent induentis tu»

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

sien couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne à la
vertu , frappent dielles-mémes, sansattendre l’im-

pulsion de la main : elles gouvernent, et ne sont
pas gouvernées. Il niest nullement besoin diantres
instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. lille nous a donné la une arme solide,
durable, docile; celle-la n’est pas à double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par elle-môme, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la coléra, de subordonner l’immuablc a l’in-

certain, la fidélité à la trahison, la sauté il la
maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pour lesquels semble nécessaire l’appui de la
coléré, la raison était encore beaucoup plus puis-

sante? En effet , lorsqu’elle a jugé que quelque

chose était a faire, elle y persiste, ne pouvant
trouver rien de. mieux qu’elle-même qui lien-
gage à changer : aussi elle slarrétc a ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force nia
rien de solide; ("est une vaine bouffissure; elle
slannonce 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. Elle contumace avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps z cette

colère, qui ne respirait que cruauté, que nou-
veaux genres de supplices, s’affaisse et s’amollit

lorsquiil faut agir.
La passion tombe vite; la raison est toujours

égale. Du reste, même quand la colère a quelque

se. pognant, non aspectant unnum: habent, et non ha-
benlur. Nil aliis instrumculis opus est: salis nos ln-
slruvit rationc natura. fla-c dédit telum , fîrmum, per-
petuum; obsequens , nec anecps, nec quod in dominum
remitti pesset. Non ad provideudum taulum , sed ad re:
gercndas satis est perse ipsa ratio. Etcnim quid est
stultius, quam liane abtracundia pelere præsidium : rem
stabil- in ab incerta , fidelem ab infid n , sanam ab regrat
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus solis open
iracuudiae valetur uccessaria . umlto per se ratio fortior-
est? Nain quum judicatif aliqnid faciendum, in 00 per-
several; nihil enim melius imentnra est se ipsa,qu0
mutetur : ideo stat seine! constitutis. [ram sæpe miseri-
cordia retro cuit; babel enim non solidum robur..sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surguut, et fluminibus pa-
ludibusque concepti , sine pertinaeia vehementcs sunt.
Incipit magno impetu, deinde defleit ante tempus fati-
gant : et qua! nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge-
nera pœnarum versaverat , quum animadverîendum est,
ira jam fraeta lenisquc est. Affectus cite cadit : æqualis
est ratio. (letcrum etiam ubl perseveraverit ira , non-

bitrio. mec arma, quæ Aristoteles vinoit dal. ipse Der l nunquam si plures suut, qui perles Ineruerunt. les!



                                                                     

DE LA COLÈRE. V l’t
durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

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

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

veut rien écouter, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache ’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
ellemème un délai, pour avoir le loisir de dis-
cuter la vérité z la colère se presse d’agir. La rai-

son veut décider ce qui cstjuste; 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 tr0p assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cortège imposant, la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

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

lui semble plus honorable que le repentir.

duorum trinmve sanguinem , oceidere desinit. Primi ejus
ictus acres sunt, sicnt serpentium venons a cubili re-
pentium nocent: innoxii dentcs sunt, quum illos fre-
quens menus exhausit. Ergo non paria patinulur, qui
paria oommiseraut, et sæpe qui minus commisit, plus
patitur, quia recentiori irœ objectas est. Et in totum
inæqualis est :modo ultra quam oportet. excurrit , modo
citerius debito resistit. Sibi enim indulget, ex libidine
judicat, et sudire non vult, et patroeinio non retinquit
locum, et en tenet qua: invasit, et eripi sibi judicium
suum. etiam si pravnm est, non sinit. Ratio utrique
parti locum dut, et tempus dat. Deinde advocationem
etiam sibi petit, ut excutiendæ spatium veritati habcat :
in festinst. Ratio id judicari vult . quad æquum est : ira
id æquum videri vult. quod judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , de quo agitar, spectat : ira vents et extra causam
obverssutibus commovetur. Vulius illam securior, vox
clarior. terme überior, cultus deliratior, advocstio am-
bitiosior, favor popularis exasperat. Smpe infesta patrouo,
reum damant: etiamsi ingeritur oculis veritss , arnat et
tutut errorem :œargui non vult, et in male carpus
bonestior illi pertinacia videtur, quam pronitentian.
Pise fuit memeris nostra , vlr a moitis willis integer , cd

o

Cuéius 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
spéculateur’ de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné a Pisan, pour rendre
aujuge 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, a la grande joie de tout le camp. Pison
s’élance furieux sur son tribunal , et ordonne de
les mener au supplice l’un et l’autre, et celui qui
n’avait pas tué, et celui qui n’avait pas été tué.

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

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

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

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

pravus, et eui placebat pro constantia rigor. Is quum
irntus duci jussisset eum. qui ex commeatu sine commi-
litone redierat , quasi interfecisset qnem non exhibcbat .
regarni tempus aliquod ad conquircudum, non dédit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigeltat , quum subito apparuit iile commilito, qui occi-
sus videhatur. Tune centurio supplicie præpositus, con-
dere medium specuiutorem jubet :dstnnatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni innocentiam; nam militi for-
luna reddiderat. ingénu concursn deducuntur, complexi
alter alterum. com magne gaudio castrorum, commili-
toues. Consceudit tribunal furens Pise, ac jubet duci
utrumque, et cum militem qui non occident, et euin
qui non pcrierat. Quid hoc indignius? quia nous inno-
ccns apparuerat, duo peribsnt. Pise adjccit et tertium.
Nain ipsum centurionem , qui damnalum reduxerst, duci
jussit. Constituti saut in codent loco perituri trcs, oh
uuius innoccnüam O quam salers est irscundin ad flu-
xendas causas tin-orin Te, inquit , duci jubeo, quia
damnatus es z te, quia causa damnationis commilitoui
fuisti : te, quia jurons orcidere, imperatori non pamisti.
Excsgitavit quemadmodum tria crimina fnccret. quis
nullum invenerat. "obel, inquam, irncuudia hoc mali ,



                                                                     

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

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’irrite contre la vé-

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

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

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

faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol, enlia 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 surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit Hiéronyme, 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-
ccaux , et déchirer ses vêtements, parce qu’on
tardait a déchirer ceux du condamné? Qu’est-il

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

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

non vultregî. [rascitur veritati ipsi, si contra volanta-
tem snam apparuerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis jactation. quos destinavit, inscquitur , ad-
jectis conviciis maledictisqne. Hoc non facit ratio z sed si
ita opus est, silens quietaqne , tous domos funditus lol-
lit, et familias reipublicæ pestilentes cam conjngibus ac
liberis perdit, tecta ipsa diroit. et solo exæquat; et ini-
mica libertatl nomina exstirpat. "me non frendeus. nec
caput quassans, nec quidqnam indecorum judici faciens.
cujus tum maxime placidus esse debet et in statu voltas ,
quum magna pronuntiat. c Quid opus est, inquit Hiéro-
nymus. quum velis cædere uliquem , prins tua labia
mordore P n Quid si ille vidisset , desilientem de tribunali
proconsulem, et fasces lictori auferentem, et sua vesti-
meuta scindentem , quia tardius scindebantur aliens?
Quid opus est mensam evertere? quid pocula amigere P
quid sein columnas impingere? quid capilloa evellere?
fémur pectasque percutere î Quantum iram putas, que
quia non tam cito in alinm quam vult erumpit. in se
revertitur? Tenetur flaque a proximis. et rogatur, ut
lpse sibi placetur: quorum nihil facit, quisquis vacuus
ira; meritam cuique pœnam injungit. Dimittitsmpc eum,
cujus peccatum dcprchemlil, si pœnitentia factispcm

SÉNÈQUE.

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

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

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

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

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

Quelquefois il punira les grands crimes avec
moins de rigueur que les fautes plus légères, si
dans ceux-lia il y a plutôt oubli que scélératesse;

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

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

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double but à suivre, on de cor-
riger les méchants, ou de les détruire. Dans
les deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’a-

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

ble , l’avenir se prévient. Aussi fera-t-il mourir
publiquement ceux qu’il veut offrir comme exem-
pies 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 etde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même l’imaginer que la colère

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

bonam pollicetur , si intelligit non ex alto venire naqui-
tiam, sed summo, quad aiunt, anima inhærerc. Dabit
impunitatem , nec accipientibns nocituram, nec danti.
bus. Nonnunquam magna seelera levius quam minora
compesœt, si illa lapsu , non crudelitate œmmissa saut;
hia inest latcns et aperts, et inveterata callidilas. Idem
delictnm in dnobus non eodem male afficiet, si alter par
negligentiam admisit , alter curavit ut neveu: esset. Hoc
semper in omni animadversione servabit . ut sciat , alte-
ram adhiberi, ut emendet males, alteram . ut tallai. ln
utraque non præterita, sed futura intuebitur. Nain, ut Plate
ait: a Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne
peccetur; revocari enim præterita non possunt, futurs
prohibentnr - et quos volet nequitiæ male cedentis exem-
pla flen’, palan: occidet, non tantum ut percent ipsi . sed
ut alios pereundo deterreantn Hæc un expendenda œs-
timandaque sunt , vides quam debeat omni perturbatione
liber acœdere ad rem summa diligentia tractandam, po«
testatem vitæ nccisque. Male irato ferrant commi’titur.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudinem animi confcrre. Non est enim ilia magnitudo;
tumor est: nec , corporibus copia vitiosi humoris inten-
sis, morbus incrcmentum est, sed pestilcns abundantia.



                                                                     

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

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

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

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

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

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

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

grande différence entre une âme élevée et une

âme orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de
généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable a ces malades couverts d’ulcè-
res, qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Cc-
pendant les hommes mêmes en sont atteints; car
il y a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. a Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques
paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me baisse, pourvu qu’on me

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

de Sylla. Je ne sais lequel est le pire des deux
souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me baisse l
Tu vois dans l’avenir les malédictions , les embû-
clics , l’assassinat. Que veux-tu de plus? Que les

Omnes quos vecors animus supra cogitationes estollit hu-
manaa,sltum quiddam et sublime spirare se credunt .-
cetesum nihil solidi subest, sed in ruiuam prona surit,
quæ sine fundamentis crever-e. Non habet ira cui insistat;
non ex firme mansuroque oritur. sed ventosa et inanin
est : tantnmquc abest a magnitudine ammi, quantum a
fortitudine amincis, a fiducia insolentia , ah suaieritate
tristitia , a severitate crudelitas. Multum , inquam . inter-
est inter sublimem animum , et superbum. Incundia
nihil amplum decorumque molitur. Contra , mihi vide-
tur veteruosi et infelicis mimi . imbecillitatis libi conscii.
sæpe indoleseere. Ut esulcerata et ægra corpora ad tae-
tus levissimos gemnnt, ita’ ira muliebrc maxime et pue-
rilc vitium est. At incidit et in viras; nain viril quoque
puerilia se muliehria ingénia saut. a Quid ergo? non
aliquæ voces ah intis emittnntur. qnæ magna emissæ
videantur animo, veram ignorantibus magnitudinem?
qualis ilia dira et abominanda: a Oderint. dum ntetnant.s
bullano scias lectrin scnptam. Nescio utrnm sîbi pc-
l"! opiner". ut odio esset. au ut timori. Oderintt Oca
un?" lm. futurum ut exsécrcnïur , insidicutur , oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on t’obéisse 7 Non. Pourvu qu’on t’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 a de la grandeur, mais de
la férocité.

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

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

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

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

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

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

pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

bien dirigée, provoqua Jupiter a un combat
a outrance, en vociférant ce passage d’Homère :

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

maut.Quid adjicit? Dii illi male faciant. sdeo reperit
dignum odio remedium. Oderiutt Quid? diun pareantr
non; Dam probent? non : Quid ergo! dam timeaut. Sic
nec amari quidem vellem. Magna hoc dictum spiritu pu-
tas P taller-il; nec enim maguitudo lita est , sed immani-
tas. Non est quod credas irascentium verbis: quorum
strepitus magni , minaces saut, iutus mens pavidissima.
Non est qnod existiuies verum esse , quod apud dises-tis-
simum virum Livium dicitur z a Vir ingenii magni magis
quam boni. r Non potest illud sepurari : aut et bonum
erit , aut nec magnum , quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo part-m
firmamqua, qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse. et tumultuosa, et exitiosa passant :
magnitudinem quidem, cujus firmamentnm roburque
bonitas est. non habebunt; ceterum sermone, conatu ,
et omni extra paralu facient magnitudinis "dém. E10-
quentur aliquid , qnod tu magni putes, sicut C. Cæsar .
qui iratus cœlo, quod obstreperet pantomimis , quos imi-
tabntur studiosius quam spectabat, quodque œmmisdo
sua fulminihus terreretur, promis parum cet-lis, 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 iu-
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 grati-
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 couette
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrai? appeler des provinces , et
donne a chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeurdnns la luxure:
elle franchit les mers, fait des troupeaux d’ennu-
qucs, et, bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le glaive de I’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 litres
par tout l’univers. Qu’importe jusqu’où ces pas-

sions puissent s’exalter et s’étendre? clics 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.

nan) vocavit Jovcm , et quidem sine missione, Home-
ricum ilium exclamons versum , à ,u’ sans, à 17:1» si.
Quanta demontia fuit! pntavit . aut sibi nocer-i ne a Jovc
quidem posse , aut se noccrc etiam Jovi pesse. Non puto
parum morin-titi banc cjus vocem ad incitamlas conjura-
torum mentes addidissc; ultimzc enim pationtiæ visnm
est, cam ferre, qui Jovom non ferret. Nihil ergo in ira,
ne quum vidclur quidem vohcmrns, deos honiincsque
despicicns, magnum, nihil nubile estzautsi videtur
alicui lllv’ifliiliiii animum ira produrere, videatur et luxu-
ria. Ebore sustineri vult, purpura vestiri, auro tcgi ,
terras transferre. maria concluderc, lluniina principi-
tare, ncmora suspendcre. Videatur et avarilia magni
animi ; accrxis auri argentique incubat, et provinciarum
nominihus agros colit. et sub singulis viiliris talion-s
habet fines, quam quos consules sortiehantur. Videntur
et libido magui animi; transnatat .freta , pucrorum gre-
ges castral; sub gladium mariti venit uxor, morte con-
temta. Yidcstur et ambitio magni animi: non est con-
tenta honnribus annuis z si fieri potest, lino nomine oc-
cupare fastos vult, pcr cimicm orbcm titubas disponrre.
Omnia ista non rcfcrt in quantum proccdant attendant-
que se z angustn sont , misera , dcprcssa. Solo sublimis
et excrlsa virtus est : une quidquom magnant est, nisi
qmd simili et placidum.

SÉNlÇQL’lC. ..

Lli’ltE DEUXIÈME.

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

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

dans notre corps , les os, les nerfs, les articuîa-
tiens qui forment la base de l’ensemble, et les or-
gaurs vitaux, si peu agréables in voir, se coordon-
nent d’abord ; vient ensuite coqui fait lcscharmcs
de la figure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

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

jure soulève la colère, nul doute : mais suit-elle
aussitôt cette apparence, et s’élance-belle sans
que l’âme s’en nif-le, 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-môme, et sans la permission
de l’âme. Car saisirl’apparouce d’une injure, en

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

l’offensc, 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 SECL’NDL’S.

I. Prinius liber, Navale, henigniorcm habuit matc-
riam : faciiis enim in prociivia vitiorum decursus est;
nunc ad exiliorn veniendum est. Quærimus enim, utrum
ira judicio , an impcln incipiat : id est . utrum sua sponte
moveatur, on qucmadmodum pleraque, quæ intra misio-
sriis nabis oriuntur. Dehct autcm in hæc se demilterc
disputatio, ut ad ilia quoque alliora possit exsurgrrc.
Nain et in unrpore nostro ossu , ucrvique et articuii, fir-
mamenta lutins , et vitulin , minime spéciosa visu , prins
ordinzxntur : dcinde hiec. ex quibus omnis in fariem as-
pectumqne décor est : post hmc omnia . qui maxime ocu-
Ios rapit color, ultimus , perfecto jam corporé, affunditur.
iram quin species oblats injuria: movcat. non est du-
biuui : sed utrum speciom ipsam statim soqualur, ct,
non acrodonte anima. cxcurrat, an illo assentit-nie mus
veatur, quarrimns. Nobis placet. nil ipsam pcr se au-
derc, sed animo approbante.Nam speciem capcrc accep-
tatze injuriæ , et ultiom-m ejus concupiscera . et utrumqne
conjungere, nec lmdi se dcbuisse , et vindicari dciwrc.
non est ejus impetus , qui sine voluntatc nostro concito-
tur. ille simplex est : hic compositus , et plut-a routinons.
intclicxit aliquid , indigneras est . damunvit , utriumi’ :



                                                                     

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

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

Il. a A quoi, dis-tu, tend cette question? s
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle naît

malgré nous, jamais elle n’obéira a la raison.
Toutes les impressions qui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps , comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front à des paroles deshonnétcs, et que
le vertige nous saisit a la vue d’un précipice. Au-
cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

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

de ces dispositions qui tiennent aux conditions
de la nature humaine et se rencontrent par con-
séquent chez les plus sages : parmi lesquelles il

Haut placer ces premières émotions del’âme qui
nous agitent a l’idée d’une injustice. Cesémotions

s’éveillent même au spectacle des fables de la
scène ,3: la lecture des histoires de l’antiquité. Sou-

vent nous éprouvons une sorte de colère contre Clo-

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

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

hæc non possunt fieri , nisi animus eis . quibus tangebs-

lur. assensus est. iII. s Quorsus , inquis, hies quæstio pertinett s Ut
sciamus . quid sit ira. Nain si invitis nabis nascitur, nun-
qnam rationi suceumbet. Omnes enim motus, qui non
voluntate nostro linot, invicti , inevitabiles sunt, ut,
box-ror frigide aspersis. ad quosdam tactns aspernatio,
ad péjores nanties subriguntur pili , et rubor ad improba
verba suffunditur, sequiturque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est, nuita, que
minus liant, ratio persuadet. Ira præœptis fugatur. Est
enim voluntarium mimi vitium , non ex bis, quæ condi-
tione quadam bumanæ sortis eveniunt, ideoque etiam
sapientissimis accidnnt : inter quai et primns ille ictus ani
mi ponendus est, qui nos post opinionem injuria: movet.
Hic subit etiam inter ludien scenæ speetacula, et lectio-
nes rerum ’vetustarum; sæpe Clodio Cicaronem expel-
lenti, et Antonio occidenti , videmur irascl. Quis non
contra Marii arma. et contra Suilæ proscriptionem conci-
tsturt Quis non Theodoto. et Achillæ , et ipsi pues-o, non
mérite auso facinus , infestas est? Camus nos nounou-
quam et concitata modulatio lnstlgat, Msrtius quoque ille
labarum sonos movet mentes, et strox pictnrs et justis-

l7
des trompettes guerrières, a une peinture sana
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 , on que la crainte qui pénètre l’âme du

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cor-
porelles. Ainsi souventl’bomme 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 ar-
’ridemus ridentibus , et œntristat nos turba mœrenlium .
et effervescimus ad aliens certamina : quæ non sunt : et
iræ, non mais quam tristitia est . que: ad conspectum ml-
micl naufragii contrahit frontem : non mugis quam ti-
mor, qui Hannibale post Canons mœnia circumsidente ,
lectoris percutitanimum :sed omnia ista motus soutanie-
morurn moveri nolentium . nec affectus, sed principia
præludentia affectihus. Sic enim militaris viri, in media
paco jam togati , sures tuba suscitat, equosqne mati-anses
erigit crépitas armorum. Alexandnnn aiunt. Xenophanto
canente. manum ad arma misisse.

III. Nihil ex bis quæ animum fortuitu impellunt, af-
fectus vocari (lebel : ista , ut ita dicam . palitur magis ani-
mus . quam facit. Ergo affectas est , non ad oblatas rerum
species moveri. sed permittere se illis , et hune forniitum
malum persequi. Nain si quis pallorem , et lacrymss pro-
cidentes, et irritationem humoris obscœni , sltumve sus
pirinm. et oculus subito acriores, sut quid bis simile ,
indicinm aflectus , animique signnm putat; fallitnr, nec
intelligit bos corporis esse pulsus. Itaque et fortissimus
plerumque vir, dum armatur, expallult : et signa pogna
date. ferocissimo militi paululum genus tremuernnt : et

2



                                                                     

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

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

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

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

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

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

réflexion.’Peut-on douter que la peur ne conseille

de fuir, la colère de se perler en avant! Ne va
donc pas croire qu’aucune chose puisse être re-
cherchée ou évitée sans l’assentiment de l’esprit.

lV. Veux-tu savoir comment les passions nais-
sent, 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 faitavec une volonté facilea dompter;
comme lorsque je pense qu’il faut me venger par-

ece que j’ai été lésé, ou qu’il faut punir un tel

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

magne impersteri, antequam inter se noies arietarent,
-cor exsilnit z et oratori cloquentissimo, dnm ad dicou-
dam componitur,summa riguerunt. Ira non moreri tan-
tum. sed excurrere’debet, est enim impetus; nunqnam
antera impettn sine assensa mentis est z neqne enim fieri
potest, ut de ultione et pœns agatur, anlmo nesciente.
Putsvit se sliqnis læsum, volait ulcisci z dissuadenle ali-
qua causa , statim resedit. Banc tram non voce, sed mo-
tum animl rationi parentem. llla est ira , quæ rationem
transilit , que: secam rapit. Ergc ilia prima agitatio animl ,
quam species injurie incussit, non magis ira est, quam
ipsa injurias species; sed ille sequens impetus, qui spe-
cicm injuria non tantum accepit, sed approbavit, ira est,
ooncilatio animi ad ultionem volantate et judicio per-
gentis. Numqaid dubinm est, quin timor fugam haheat,
ira impetum t Vide ergo, an putes . aliquid sine assensu
mentis ont peti pesse, sut caveri.

IV. Et ut scias , quemadmodum incipiant effectua , sut
crémant. au! efferantur, est prunus motus nan volonta-
rius quasi præparalio affectas, et quædam commutatio r
alter cum volantate non eontumaci, tanquam oporteat
me vindieari, quum læsus sim , laut oporteat hune pre-
nns dure, quum scelus fecerit : tertins motus est jam im-

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

surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvementquinaît (le la réflexion, la réflexion

en triomphe.....t
V. Examinons maintenant cette question z Ceux

qui ont l’habitude de la cruauté , qui se plaisent a
répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore; ainsi l’halaris. Ce n’est pas la de la colère,
c’est de la férocité. Car elle ne fait pas ie mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée il en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; etelle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : aforce de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive à l’oubli a?

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

leur visage esthien loin de ressembler a la colère.
On rapporte qu’Annibal , a la vue d’un fossé plein

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

t Lacune.

petens, qui non , si oportet, ulcisci volt , sed otique, qui
rationem evicit. Primnm ilium animi iclum effngere rsv
tione non possumus z sicnt ne ilia quidem, qnæ diximns
accidere corporihus, ne nos oscitatio aliens sollicitet, ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
Ista non potest ratio vinccre : censuetudo fortasse, et as-
sidua observatio extennat. Alter ille motus, quijudicio
nascitur judicio tellitur.....

v. lllud etiamnum quærendum est : hi qui vulgo sæ-
vinnt, et sanguine humano gaudent , an irascentium cum
ces occidnnt. a quibus nec accepernnt injuriam, nec
accepisse se existimant : qualis fait Apellodorns sut
Phalaris. Hæc non est ira : ferilas est ; non enim quia se
cepit injuriam, nocet : sed parais est, dom noceat. vel
accipere ; nec illi verbera lacerationesquein ultiencm pc-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujns mali
ab ira est : qnæ ubi frequenti exercitatione et satietstein
oblivionem clémentiæ venit, et omne fœdns humanum
ejccit anime, novissime in crudelitatem transit. Rideat
itaque , gaudentque, et voluptate malta perfrnuntur, plu-
rimumque ab iratorum vultu absunt. pcr etiam sævi.
IIann balcm niunl diiisse , cam fossam sanguine bu-
mano plenum vidissct: O formosan) spectaculum ! Quanta
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DE LA COLÈRE. m
tout, toi ne dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté t’accompagnera de ses faveurs , et
donnera partoutis les veux ce doux spectacle : tule
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asic,apr’es

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

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

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

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

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

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

souvent est pire que les vices qui l’irritent. La
joie , la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu z la colère estau-dessous de sa dignité, aussi

l bien que l’affliction. Or la tristesse est compagne
de la colère; etc’est la qu’elle retombe soit après

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

f lacune. d
pulchrius illi visum esset, si [lumen aliquod lacumque
compleuet? Quid mirum, si hoc maxime spectacqu ca-
peris. innatus angulai, et ab infante cædibus admotus P
sequetur te fortuna crudelitatis tuæ per viginti aunes se-
euuda , dabitque oculis tais gratum ubique spectaculum;
videbis istud et circa ’I’rasimenum, et circa Cannes , et
novissime circa Carthaginem tuant. Volesus nuper sub
divo Auguste proconsul Asiæ. cum trecentos une die se-
euri percussisset,incendens inter cade vers vultu superbo,
quasi gnifictun quiddsm eonspieiendumque fecisset,
Græœ proclamavit : O rem regiam lQuid hic rex recisset?
Non fuit hæc ira, sed majus malum , et insanabile.....

VI. I Virtus, inquit, ut honcstis rebus propitia est,
in turpibus irato esse debet. n Quid si dicatur, virtu-
lem et humilem et magnum esse dehere ? atqui hæc dicit ,
qui illam extolli vult, et deprimi, quouism Iætitis 0b
recto factum clam magnifieaque est; ira 0b alienum pec-
catum sordide et angusti pectoris est : nec unquam com-
mittet vidas. ut vitia, dam eompeseit , imitetur ; ipsam
irsm castigaudam habet, quæ nihilo ’or est, sape
etiam pejor bis delictis, quibus inscitulrv’xüaudere lets-
rique, proprinm et naturels virtutis est : irasci non est
es diguitate ejus, non mugis quam mœrere. Atque ira-
amdiæ tristilia cornes est : et in banc onmis in veI post

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

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

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

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

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

varas , de prodigues, de débauchés, tous heureux

de leurs vices : nulle partne pourront tomber ses
yeux sans rencontrer de quoi les indigner. Il ne
pourra y 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 repuIsam revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatisirasei. mugis irascetur majoribus , et sæpe
irasœfur; sequitur, ut non tantnm iratus sil sapiens, sed
iracundus. Atqui si nec magnum iram , nec frequentem ,
in anime sapientis locum habere credimus , quid est,
quare non ex toto hoc alfecluillum liberemus? modus.
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dum est. Narn ont iniquus erit, si æqualiter irascetur de-
Iietis inœqualibus : sut iracundissimus, si loties excen-
duerit, quotiesiram seelera meruerint. Et quid indignius.
quam sapientis affectum ex aliens pendere nequitia? de-
sinet ille Socrate! pusse eumdem vultum domnm referre.
quam donne extulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens debet turpiter festin, et
euneitari tristarique oh scelera. nihil est ærumnosius
sapiente; omnis illi per iracundiam mœroremque vits
trausibit. Quod enim momeutnm erit, quo non impro-
banda videat? quoties processerit domo, par sceleratos
illi, marasque, et prodiges. et impudentes. et oh ista
feliccs. incedendum erit z nusquam li ejus llectentur,
ut non , quad indigneutur. inveuiautËeûciet, si totics a
se imam, quoties canna poscet, exeg l’l . [lare lot millia
ad Forum prima luce propcrantia. quam turpes lites,
quantolurpiores advocalos consciscunt ? alius indieia petris

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

contre sa mère : celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé: celui-là ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foule est gagnéea la mauvaise
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert parla foule, l’enceinte du
Champ-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a la autant de
vices que d’hommes. Au milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

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

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

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

seul il se distingue des’animaux muets; car censé

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-

aœusat , que mereri satis fuit z alias cam maire consis-
tit : alius delator venit ejus criminis, cujus manifestior
reus est; et judex damnaturus quæ fecit, eligitur : et co-
rons pro mais causa , bons pota-oui voce eorrupta. Quid
singula persequor 7 quum videris Forum multitudine re-
fertum. et Septa concursu omnis frequentiæ plena, et
ilium eircum, in quo maximum sui partem populus os-
tendit z hoc scito, istic tantumdeln esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter istos quos togatos vides , nulla pas
est: alter in alterius exitium levi compendio ducitnr.

VIII. Nulli nisi ex slterius damna quæstus est: felicem
oderunt. infelicem contemnunt: majore gravantnr, mi-
nori graves sunt: diversis stimulantur cupiditatihus :
omnia perdita oh levem voluptatem prædamqne cupiunt.
Non alla quam in ludo gladiatorio vits est, cum iisdem
viventium pagnantiumque. Fersrmn iste conventus est:
nisi quod illaa inter se placidæ sunt, morsuque similium
abstinent, hi matus laceratione satiantur. Hoc unoab
animalibus mulis differunt , quod ilia mansuescunt alenti-
bus, borum rabies ipsos, a quibus est nutrita, depasci-
tur. Nunquam irasci desinet sapiens, si semel cœperit;
omnia sceleribus se vitiis plena sunt; plus committitur,
quam quod possit coercitione sanari. Cerlatur ingenti
quodam nequitiæ certamine : major quotidic peccandî

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 à
l’ombre; ils marchent à découvert : la déprava-

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

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

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

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches à

l’épouse, la femme au mari. Les terribles marte
trcs 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 Illsliés par des

serments différents, [apatrié livrée aux flammes
par la main d’un citoyen ,’et les troupes de cava-

liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et les fontaines publi-
ques souillées par le poison, et la peste répandue
avec la main , et les fossés creusés par nous autour
de nos parents assiégés, les prisons pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-

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

cupiditas , minor vereeundia est. Expulso melioris arquio-
risque respectu , quocunque visum est, libido se impin-
gît; nec furtiva jam scelera sunt : præter oculos cent;
adeoque in publicum misse nequitia est, et in omnium
pectoribus evaluit , ut innocentia non rara . sed nulla sit.
Numquid enim singuli sut pauci rupere legem? uudique .
velut signe date, ad l’as nefasque , miseendum coorti sunt.

. . . . . . Non hospes ab bospite tutus .
Non socer a gencro; fratrnm quoque gratin rara est.
immlnct exitio vlr conjugis. "la mariti.
Lurida terribiles miscent aconlta novercæ.
Filial ante diem patries lnqulrit in aunes.

Et quota pars ista sceierum est r non descripsit castra ex
uns parte contraria . parenium liberommquc sacrements
diverse, subjectam patriæ civis manu Hammam, et ag-
mina infestorum equitum ad conquireudas proscriptorum
latcbras circuinvolitautia, et violatos fontes venenis, et
pestilentiam manu factum, et præductam obsessis paren-
tibns fossam, plenos carceres, et incendia iotas urbes
concremantia, dominationesque funestas, et regnorum
publirorumque exitiorum clandestins consilia : et pro glo-
ria habita , quæ , quamdiu opprimi possunt, scelera sunt:
raptus ac stupre , et ne os quidem libidini exceptum.
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quand ou peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
1x. Ajoute maintenant les parjures publics

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

plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt
qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que
dirais-tu si on s’irritait contre ceux qui, dans les
ténèbres, font des pas mal assurés, contre les
sourds qui n’entendent pas un ordre, contre un
esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re-
garder les jeux et les sots amusements de ses
égaux? Que dirais-tu si on voulaits’irriter contre
les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infimités des mortels, il fautmettre l’obs-
eu reissement de l’esprit; et il n’y a pas seulement
chez nous la nécessité d’errer, mais l’amour de

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

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

cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre
les enfants, dont l’âge ne sait encore rien discer-
ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pour l’homme que pour l’enfant. Il est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés à au-

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

point par la faiblesse ou la lenteur de-l’intelligcnce;

IX. Adde nunc publics perjuria gentium , et rupia fœ-
dera, et in prædam valldioris, quidquid non resistebat , ab-
duetum 3 cirmmscriptiones , furta . fraudes, lnfltiationcs,
quibus trine non sumciunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pientem , quantum seelerum indignitas exigit ; non ira-
seendum illi , sed insaniendum est. lllud potins cogitabis.
non esse irascentium erroribus; quid enim si quis irasce-
tur in tenebris parum vestigia œrta poucntibus? quid si
quis surdis, imper-in non exaudientihus? quid si pueris,
qnod neglecto dispectu ottlciorum . ad lusus et ineptes æ-
qualiumjocosspectent? quid si illis iresci velis, qui agro-
tant, senescunt , fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda , et hæc est calige mentium : nec tantum ne-
œssitas emndi , sed errorum amer. Ne singulis irascaris,
mirerois ignoseendum : generi humano venin lribuendn
est. Si irasœris juvenihus senibusque. quod peccant:
irascere infantibus . quod peccaturi sont. Num quis iras-
citur pueris, quorum ætas nondum novit rerum discri-
minannajor est excusatio et justior. hominem esse . quam
puerum. une conditione natl minus animalia obnoxia non
pauciorlbus animi, quam corporis morhis : non quidem
obtuse nec tarda . sed acumine nostro male utentia , alter
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mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ;et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare surla voie publique?

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

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

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

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
à plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se 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
à 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
forêts? s’étonnera-vil que les épines et les ronces

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

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

alteri viliorum exempta. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidni babeant excusationem quum pu-
blica via erreur-inti

x. In singulos sevcritas imperator-ü distringitur: Il
necessaria venin est. ubi tolus deseruit exercitus. Quid
tollitiram sapienlis? turbe peecantium. lntelligit quam et
iniquum ait et periculosum, irascl publiœ vitio. Hersch-
tus quoties prodierat, et tantum circa se male viventium,
immo male pereuntium vident, fichet. miserebetur om-
nium , qui sibi læli felioesque occurrebant , miti anime .
sed nitnis imbecillo z et ipse inter deplorandos crut. De-
mocritum contra. aiunt. nunqnam sine risu in publiœ
fuisse ; adeo nihil illi videbatur aérium eorum , quin serio
gerehantur. Ubi istic tu! locus est? sut ridenda omnia ,
ont flenda sunt. Non iramtur sapiens peccantibus. Quare?
quia seit neminem nasci sapientem, sed flet-i, soit paucis-
simos omni ævo sapientes évadere, quia conditionem hu-
mante vitæ perspectam habet: nemo autem naturæ sauna
irascltur. Quid enim si mirari relit. non in silvestribus
dnmis poma pendere? quid si mirelur spineta sentesque
non utili cliqua fruge complerir nemo irascitur, ubi vi-
tium nature cit-fendit. Placidus itaque sapiens et æquns



                                                                     

2 SÉNEQUE.de ceux qui péchcnl ; il ne sort jamais sans se dire :
c le rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

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

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

nétré, bouehantles 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-
velleà mesure qu’on l’épuisc. ll 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. a D’abord si la colère est a la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craintque d’être méprisé. Mais si elle estsans force,

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

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

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

errorihus, non hostie, sed correptor peccantium, hoc quo-
tidic procedit anime: Multi mihi occurrent vino dediti ,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avari, multi furiis
amhitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quam ægros snos medicus. Numquid ille , cujus navigium
multum , undique laxatis compagihus , aquam trahit, nau-
tis ipsique navigio irascitur? occurrit potins, et alinm
ricludit undam, aliam egerit, manifesta furamina præ-
clndit , lutentihus et ex occulte scutinam ducentibus labore
continuo resistit : nec idco inlermitlit, quia , quantum ex-
haustum est, subnascitur. Lentoatljutorioopus cstcontra
mala eontinunctferunda, non ut desinaul, sed ne vincant.

XI. n Ulilis est. inquit, ira : quia contemtum offugit,
quia males terret. - Primnm, ira si quantum miuatur,
valet, 0h hoc ipsum quod terribilis est, et invisa est.
Poriculosius est autem timcri , quam despici. Si rem
sine viribus est, margis exposita contemtui est, et déri-
snm non cf’fugit; quid enim est iracundia in supervacuum
lninultuante frigidius? Deinde non ideo quantum, quia
tcrrihiliora. potiorn sunt : nec hoc sapientis dici velim,
quad fera! quoque tclnm est, timeri. Quid ? non limetur
tchris, p: (laura , u’rns nioluniÏ’inunquid ides) quidquam

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

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

difforme et peu a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l enfant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspire ? En effet, nulne 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, et qui fut accueilli par tout le peuple,
comme si c’eût été la voix du sentiment public.

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

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’épouvanto

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

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

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

poussées vers le piégé par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail il cause de ses effets
mômes. Les êtres sans raison s’effraient sans rai-
son. Le mouvementd’un char, l’aspect changeant

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est? au contra , omnia despecta et fœda etturn
pin ipso, quod timentur, sunt? ira per se deformis est,
et minime metuenda : et timetur a plurihus, aient défor-
mis persona ab infantibus. Quid , quod semper in anato-
res redondai timar, nec quisquam metuitur. ipse securus?
Occurrat hoc loco libi Laheriauus ille versus, qui medio
civili hello in theatro dictus, totum in se populum non
aliter convertit, quam si missa essct vox publiai effectua:

Neccs-e est mulles tlmeat . quem multi timent.

lia nature constituit, ut qnod alieno metu magnum est,
a sue non vacct. Leoni quam pavida sunt ad loves sonos
pectora z acerrimas feras umbre, vox, et odor insolitus
exagitat; quidquid tcrrct, et trépitlat. Nonestcrgo . quam
concupiscat quisquam sapiens timeri.

Xll. Nec idco tram magnum quisquam putet, quia
formidini est : quoniam quædam etiam eontemtissima
timentur : venons, et oft’a mortifera. et niorsus. Net: est
mirum. quum maximes ferarum gregos linea permis di-
stinctn contineat , et in insidms agat,ab ipso effeclu dicta
formide. Vanis enim vans terrori sunt. Curriculi motus,
rotarumque versata facies, leoncs redigit in caveau):
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peur aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

a La méchanceté, dit-on , doit être retranchée

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

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

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

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

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

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

court sommeil, et prolonge d’infatigables veilles;
d’autres ont appris ’a remen ter en courant des cor-

drs déliées, à porter des poids énormes, pres-

que au-dessus des forces humaines, a plonger a

éléphantes pointus vox tari-et. Sic tuque Ira metuitur,
quemodo umbra ab infantibus, a feria rubens pinna ; non
ipso in se quidquam habet tirmum, aut ferte . sed venus
animes movet. c Nequitîa, inquit, de rerum natura
tollenda est, si velta tram tellere : neutrum autem pe-
test fieri. a Primum, potest aliqnis non algere, quamvis
ex rerum nature hiems sit, et non æsluare, quamvis
menses æstivi sint . ont loci bénéficie advenus intempe
riem anni tutus est. sut patientia corporis sensum utrius-
que pervincit. Deinde verte istud : uecesse est prins vir-
tutem ex anime toilas, quam iracundiam recipias, quo-
niam eum virtutibus vitie non coeunt. Nec mugis quis-
quam eodem tempera et iratus potest esse, et vir bonus,
quam ager et sanus. a Non potest, inquit, omnis ex
anime ira tolli : nec hoc hominis nature patitur. s At-
qui nibil est tam difficile et arduum, qued non humana
mens vint-st, et in familiaritatem perducat assidus medi-
tatie : nullique sunt tam feri et sui juris effectua, ut non
disciplina pordomentur. Quodcunque sibi imperavit ani-
mus, obtinuit. Quidam, ne unquam riderent, wnsecuti
surit: vine quidam, alii Venere, quidam omni humore
lnterdixcre eorporibus. Alius contemna brevi somno vi-
giliam indefafigabilem extendit : didicerunt tennissimis et
mitards funihus carrare . et iugentia , risque humanis to-
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d’immenses profondeurs, et a parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

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

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

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

mes, a ne soumettre pas ses yeux au sommeil , à
pénétrer au fend de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue à bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-neus 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 mat
redoutable, la colère, et en même tempes la rage,
a la violence , ’a la cruauté, in la fureur et aux au»

tres passions qui l’accompagnent!

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

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

XIII. Mille sont alia , in quibus pertinaeia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile .
cujus sibi ipsa mens patientiam indieeret. Istis , ques
poule ante retuli, nui. nulla tam pertinacis studii , sut non
digua merees fuit. Quid enim magnificum oonsequitur
ille , qui meditatus est par intenses funes ire? qui sarcines
ingcnti eervices supponere? qui somno non submiltere
oculos t qui peuctrare in imum mare ? et Lumen ad finem
operis, non magne auctoramente, labor perveuit. Nos non
advocahinlus patientiam . ques tantum præmium exspec-
tat. felicis animi immeta tranquillitas? quantum est, ef-
fngere maximum malum tram, et ouin ilia rabiem, sævi-
tiam , crudelitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tus? Non est, qued patrocinium nobis quæramus et ex-
cusatam licentiam , diceutes : ont utile id esse , sut inévi-
tabile; eui enim tandem vitie udvecatus defuit? non est
qued dicas excidi non pesse : souahilihus ægrotamus
malis , ipsaque nos in rectum genites nature , si emendarl
velimns, juvat. Née, ut quibusdam visum est, arduum
in virtutes et asperum iter est : plane Ideuntur. Non va-
næ vohis auctor rei venio ; facills est ad beaum vitam vin:
laite mode bonis auspiciis. ipsisque diis bene juvautibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi ,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent à grands frais.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hutte dimciiius est, facere istn que: facitis; quid enim
,quiete otiosius ammi? quid ira laboriosius? quid elemen.
tin remissius?.quid crudelitate negotiosiust Vacat pudi-
ciiia , libido oceupatissima est , omnium denique virtutum
tutela facilior est: vitia magne coluntnr. Debet ira re-
moveri? hoc ex parte fatentur etiam , qui dieunt esse mi-
nuendam. Tata dimittatur : nihil profutura est; sine ilia
faeilius rectiusque scelera tollentur, mali punlentur, et
tradueenmr in mélias.

XIV. Omnia . quæ debet sapiens , sine ullius malæ rei
ministerio emciet : nihilque admiseebit, cujus modnm
sollicitus ohservet. Nunquam itaque. iracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si segnes andientium animi
concitandi sont, sicut tarde consurgentes ad cursum cquos
stimulis, facihusque subditis, exeitamus. Aliquando in-
eutiendus est hia metus, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non magis utile est, quam mœrere, quam
metuere. a Quid ergo? non incidunt causa: , que: iram
laccssant? a Sed tunc maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, vineere animum r quum athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tamen ictus dolo-
rcsquc patiantur, ut x ires cmdentis cxhauriaut ; "ce quum
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

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

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

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

retombons dans un plus grand. Il y a des gens
qui, pour n’avoir pas su endurer tranquillement
une parole outrageante, ont souffert l’exil; il y
en a qui , ne voulantpas 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. n Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont

promptes à la colère. Certains sentiments ne pren-

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

heureux quoique négligé : mais les productions
de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la eo-
lère; pleines de sève et de feu , elles ne renfer-
ment rien de mesquin, rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite, comme tout ce qui 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, ferinnt, sed quum oecasio.PyrrlJnm maxi-
mum præceptorem certaminia gymnici, solitum ainnt
hia, quos exerœbat. præcipere, ne iraseerentur. Ira
enim perturbat artem : et qua nocent tantum, non qua
caveat, aspicit. Sæpe itaque ratio patirnliam suadet, ira
vindictam : et qui primis delungi malis potuimns, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi coutumelia ,
non æquo animo lata , in exsilium projecit : et qui levem
injuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti snnt, indignatique aliquid ex plenissima libertate de-
minui , servile in sese attraxernnt jugum.

XV. -Ut scias, inquit, iram habere in se generoai
aliqnid , liberas videbis gentes quæ iracundissimæ snnt,
ut Germanos et Scythes. n Quod evenit, quia fortiora
solidaque nature ingénia , antequam disciplina mollianlnr,
prona in iram saut. Quædam enim non nisi nielioribus
innascuntur ingcniis, aient valida arbusta et lœta quam-
via neglecta tellus creat : alia secundi soli silva est. 1h-
que et ingcnia nature fortin iracundiam ferunt , nihilque
tenue et exile capiunt, ignca et frrvida : sed imperfectus
ille vigor est, ut omnibus qua- sine arts, ipsius tantum
naturæ bono, exsurgunt; sed nisi cilo domita surit, que;
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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
bon caractère par ses imperfections mêmes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts, quoiqu’ils
soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

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

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

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

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

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

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

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

foi titndini apta ennt, andaciæ temeritatique consuescnnt.
Quid? non mitioribus animis vitia leniora eonjuncta sunt
ut miserieordia , amor, et verecuudia? Itaque tibi sæpe
bonam indolem a malis quoque suis ostendam , Sed non
ideo vitia non sont, si naturæ méharis indicia sunt. Deinde
omnes ista: feritate libera: gentes , leonum luporumque
ritta, ut servire non possunt, ita nec imperare. Non enim
humani vim ingenii. ard fer-i et intractabilis habent : ne-
nio autem regerc potest, u’si qui et régi.

XVI. Fere itaqne imperia penes eus fuere populos , qui
mitiore cœlo uluntur : in frigora septemtrionemque ver-
gentibns humansuela ingénia sunt, ut ait poela,

........ Suoqueslmllllma cœlo.

I Animalia, inquit. generosisaima habentur, quibus mul-
tum inest iræ. u Errat, qui en in exemplnm homiuis ad-
ducit, quibus pro rations est lmpetus : homini pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
Iracundia leone! adjuvat, paver cervos, accipitrem im-
peins, columbam fugu. Quid quod ne illud quidem vernm
est. optima animalia esse iramndissima? Feras putrm,
quibus ex raptu alimenta nant, meliores, quo iratiorcs :
patientlam laudaverim bonnm, et equorum frenos se-
quenttum. Quid autem est, cur hominem ad tam infeli-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devaut toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend , parce que seul il peut l’imiter?

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

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

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

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

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

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

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cla exemple revoces, quum habeas mundum, Deumque,
quem ex omnibus animalibus, ut solus imitetur, solns in-
telligit? u Simplicissimi, inquit, omnium habentur ira-
cundi. a Fraudulentia enim et versutis comparautur:
et simplices videntur, quia expositi sunt z quos quidem
non simplices dixerim. sed incantes. Stultia, luxuriosis ,
nrpotibusque hoc numen imponimus, et omnibus vitiia
parum callidis.

XVII. u Orator, inquit , iratus aliquando melior est. n
Immo imitatus iratum; nem et histriones in pronuntiando
non irati populum movent, sed iratnm bene agentes. Et
apud judices itaque . et in concione , et ublcnruquc alieni
animi ad nostrum arbitrium agendi sunt, modo iram,
modo metum, mode miseriœrdiam, ut allia incutiamus .
ipsi simulabimus : et sæpe id qued veri affectus non ef-
fecissent, effecit imitatio affectuum. a Languidus, inquit.
animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil habet
ira valentins. Nec Iatronem oportet esse . nec prædam.
nec miserioordem , nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus. hujus nimis duras est. Temperatus ait sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quouiam qnœ de ira qua-.runtur, tractavimus,
aeeedamus ad remédia ejns. Duo autem, ut opiner, suai :
ne incidamus in iram, et ne in ira peccemus. Ut in cor-
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lissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

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

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

core tendres; il est difficile de déraciner des vices
qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar-
dentes est d’être plus accessibles ’a la colère. Car,

comme il y a quatre éléments : le feu , l’eau, l’air

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

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

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

nous disons que chaque région est humide ou
sèche, chaude ou froide. Les mèmes oppositions se
rencontrent chez les animaux aichez les hommes.

XIX. Ce qui importe, c’est dans quelle me-
sure chacun renferme en soi le chaud et l’humide.
La proportion dominante de chaque élément dé-

terminera les penchants. L’élément chand 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

parum cura, alia de tuenda valetudiue, alla de resti-
tuenda , prarcepta aunt: ita aliter iram debemus repellere,
aliter compescere, ut vincamus. Qnædam ad universam
vitam pertinenlia præcipientur: en in cducationem, et
in sequentia tempera dividcntur. Educatio maximum di-
ligentiam, plurimumque profuturam desiderat ; facile est
enim , tenaces adhuc animes componere , difficulter reci-
duutur villa, que: nobiscum creverunt. Opportunisaima
ad iracundiam fervidi animi natura est; nam quum ele-
menta sint quatuor, ignis , aqua , ner, et terra : potestates
pares bis suai, frigide , fervide , arida, atquc humida.
Et locorum itaque , et animalinm, et corporum , et mo-
rum vorictates, mixlura elcmrntornm facit, et proinde
in aliquos magis incnmbunt ingenia, prout alicujus ele-
mcnli major vis abundavil. Inde quasdam humides voca-
mus , aridasque regioues, ct calidas, et frigidas. Eadem
nnhnalium et hominqu discrimina sunt.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
contiueat z cujus in illo elemcnli portio prævalebit, inde
mores crunt. Iracundos fervidi mixtura faciet: est enim
actuosus et pertinax ignis. Frigidi mixtura timides facit:
pigmm est enim œnîractumqnc frigns. Volunt itaque qui-
dam ex maids tram in pouture mereri, effervescente
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préférence ce siégé a la colère, que parce que la

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

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

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

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

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 on les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

i Lacune.

circa cor sanguine. Causa car enim petissimnm assigno-
tur iræ locus , non alia est, quam quod in toto corporn
calidissimum pectus est. Quibus humidi plus inest, eorum
paulatim erescit ira, quia non est paratus illis caler, sed
molu aoquiritur. Itaque puerornm feminarumque iras
acres magis, quam graves sont, levioresque dom ind-
piunt : siccis æ:atibus vehemens robustaque ira est, sed
sine incremento, non multum sibi adjiciens , quia incli-
natum calorrm frigus insequitur. Senes difficiles et que-
ruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum sut las-
situdine, nul detractione sanguinis exhauslus est caler.
In cadem causa sunt titi fameque rahidi . et quibus ex-
sangue corpus est, m:ligncque alitur et déficit. Vinum
incendit iram. quia calorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt , quidam... sancii sont.
Neque ulla alia causa est, cur iracundissimi sint fiavi ru-
beutesque, quibus tatis natura celer est . qualis fieri oe-
teris inter iram solet; mobilis enim illi: agitatusque san-
guin est. Sed quemadmodum natura quesdam proclives
in iram facit , ita mullæ incidunt calma, que: idem pos-
sint qued natura. Alios morbus ont injuria corporqu Il!
hoc perduxit , alios Iabor, et continsse pervigilia , uocter
que sollicita), et desideria, amoresque : et quidquid aliud

D
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biliou , l’amour; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

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

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

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

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

sut corpori nocult sut anime, ægram mentem in quem
las parat. Sed iota omnia initia causæque sunt, pluri-
nlumque potest consnetudo. quæ, si gravis est, alii vi-
tium. Naturam quidem mutai-e, difficile est, nec licet
0eme! mina nasœntium elementa convertere. Sed in bec
nasse profuit, ut calcutibus ingeniis subtrahas vinum ,
qllod [mais Plate negundum putat, et iguem vetat igue
hâlait Nec cibis quidem implendi surit; distendentur
et"En corpora , et animi cum corpore tumescent. Labor
illos titra lassitudinem exercent, ut minuatur, non ut
communi- calor, nimiusqueille ferver despuxnet. Lusns
("mille prodernnt; modica enim voluptaa laxat animes,
et tempera. Humidieribus , sicciorihus et frigidis non est
n!) "a Peticulnm : sed majora vitia metuenda sont, paver.
difficultas , et desperatio, et suspiciones.

XXI: Molliendaitaque, fovendaque tatin ingeuia, et
tantum avocanda sont. Et quia aliis centra iram, aliis

rom"! Iridium remediis ntendnm est, nec dissimitibus
"tu"! un, sed oontrariis curanda sont, scraper ei oc-

:Ë"°mlll . qued increverit. Plurimum , inquam, prede-
mesures statim salubritèr institui. Difficile autem regi-
mbé". quia dure debemus eperam , ne aut iram in illis

"il". . ont indolem retundamux. Diligeuti observa-
"! Indiget. Utrnmque enim et qued extetlcndum.
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer sa

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

abuse de la licence; il s’affaisse dansln servitude:
les éloges l’exaltent et lui inspirent une noble cen-

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

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

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

tion de lui-même, de sa conduite passée, de ses
bennes 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-
nous’a le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas à blesser moisa 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 à 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 en a d’indul-
gence pour un enfant unique, plus on accorde à

et qued deprimendum est, similibns alitnr : facile autem
etiam attendentem similis decipîunt. Crescif licentia spi-
ritns, servitute comminuitur z aunrgit, si laudater. et
in spem sut bonam addncitur; sed eademista inselentiam
et iracundiam generant. Sic itaque inter utrumque re-
gcndus est . ut mode frenis utamur, mode stimulis : nihil
humile, nihil servile patialur. Nunqnam illi neume sit
ragera suppliciter, nec prosit rogasse : potins causæ tum.
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis doue-
tur. ln certaminihus æqualium nec vinci illum patiamur.
nec irasci; demus eperam , ut familiaris sit hia, cam qui-
bus contendere solet, ut in certamine assuescat non ne.
core velle , sed vincere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid lande feeerit, attolli, non gestire patiamur; gail-
dium enim exsultatio, exsultalionem tomer, et nimia æs-
timatio au! sequilur. Dabimus aliquod laxamentum; in
desidiam vere otiumque non resolvemus , et procul a con-
tacta deliciarum retinehimus. Nihil enim magis facitira-
condos . quam educatio mollis et blanda ; ideo unicis, que
plus indulgetur, pupillisque, que plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, eui nihil unquam nega-
tum est, cuilacrimas sollicita semper materahstersit, cul
de pa-dagego satisfactum est. Non vides. ut majorem quam-
que furtunam major ira comitcturr In divitihos oolithe
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pesa une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dent une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours en raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas que les plus grandes
fortunes sont toujours accompagnées des plus gran-
des coleres? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il y a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère , lorsque la foule des adu-

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

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

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

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

fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand

elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nclles en perspective, non en usage;qu’on lui
reproche toute mauvaise action.

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

tère deux. 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 enfantlélevé

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

busque et magistratibux præclpue apparat, quum quidqutd
leve et inane in anime erat, secunda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit, ubi sures auperbas assentato-
rum turha circumstetit. Tibi enim rapondeat z non pro
fastigio te tue metiris : ipse te projicis. et alia, quibus vix
sanas et ab initie bene fundatæ meutes restiterint. Longe
itaque ab assentatione pueritia removenda est : audiat
verum, et timeat interim , vercatur semper; majoribus
assurgat, nihil per iracundiam exorai. Quod fleuti negatum
ruerai, quieto offcratur: et divitias parentum in conspectu
habeat . non in usu. Exprohrentur illi perperem tacts.

XXII. Pertincbit ad rem . præceptores pœdagogosque
pueris placldos dari. Proximis applicatur omne qued te-
nerum est, et in eorum similitudinem crescit : nutricum
et pædagogorum retulere mox in adolescentia mores.
Apud Platouem educatus puer, quum ad parentes relatas,
vociferautem videret patrem, nunqnam, inquit, hoc apud
Platonem vidi. Non dubito, quin citius patrem imitatus ait.
quam Platonem. Tennis ante omnia rictus , et non pretiosa
vestia, et similis cultus com æqunIibus. Non irascetur ali-
quem sibi œniparari , quem al) initie multi: parem fece-
ris. Sed bæc ad liberos nestres pcr:incnt. In nous slqui-

santone.
ne fut plus prompt a imiter son père que Platon.

Qu’avant tout la nourriture de l’enfant soit fru-

gale, ses vêtements sans luxe, et sa mise semblable
à celle de ses compagnons. ll ne s’irritera pas de
se voir comparera d’autres, si dans le principe tu
le fais l’égal du grand nombre. Mais tout cela ne re-

garde que nes enfants. Pour nous, si le hasard dela
naissance etl’éducatien ne Iaissentplus de place ni

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

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

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

XXI". Que sera-ce si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage, un sourire , nous nous irritons
contre l’innocence? Il faut donc plaider contre
nous-mêmes la cause de l’absent, et tenir notre
colère en suspens. Car un châtiment différé peut
s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’u-
voir consommé son acte, et torturé par liippias ,
pour qu’il déclarât ses complices , indiqua les amis

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

dem sors nasceudi et educatio nec vitii locum, nec jam
præcepti habet, sequentia ordinands suut. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemns. Causa iracundiæ.
opinio injuriæ est, eui non facile credendum est, nec
apertis quidem manifestisque stalim acœdendum. Quie-
dam enim false veri speciem feront. Dandum semper est
tempua : veritatem dies aperit. Ne sint sures criminanti-
bus faciles; hoc humante natura; vitium auspectum no-
tumque nobis ait, qued, quæ invitl audimus. lihenter
crodimus, et antequam judicemus , irascimur.

XXIII. Quid, quod non crintinationibns tantum; sed
suspicionibus impellimur, et ex vultu risuqne alieno pe-
jora interpretati . innecentibus irascimur? ltaque agenda
est contra se causa absentis , etin suspense ira retinenda.
Potest enim pœna dilata exigi, non potestexacta revocari.
Noms est ille tyrannicide . qui, imperfecte opere compre-
hensus , et ab Hippie tortus , ut mancies indicaret , cir-
circumstantes arnicas tyrauni nomiuavit, quibus quam
maxime caram salulem ejus sciebat , et quum ille singu-
los, ut nominati «ont , occidi jussissct. interrogavit. ec-
quis superesset? Tu, Inquit, actus z neminem enim alinm,
eut carus esses, reliqul. Etfecit ira, ut tyrannus tyranni-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 29les ayant fait mourir l’un après l’autre a mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

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

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

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

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

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

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

XXIV. 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

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

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

etde manus oommodaret , et præsidia sus gladio suo ces
deret. Quanta animosius Alexander? qui quum Iegisset
epistotam matris . qua admonehatur, uta veneno Philippi
medici caveret , aoceptam potionem non deterritus bibit.
Plus sibi de alnico suo credidit : diguas fuit qui innocen-
tan haberet , diguas qui faeeret. floc en magis in Alexan.
dre lande , quia nemo tam obnoxius iræ fait : quo rarior
antem moderatio in regibus , hoc laudanda magis est.
Petit boc et C. Cæsar. ille qui victoria civili clementis-
sima usas est. Qnum scrinia deprehendisset epistolarum
sd Pompeium missarum ab iis , qui videbantur sut in di-
versis . sut in ueutris fuisse partibus, eomhussit : quam-
vis moderato soleret irasci, matait tamen non posse. Gra-
lissimum putavit genus veniat , nescire quid quisque peo-
eassct. Plus-imam mali crcdulitas facit : serpe ne audien-
dam quidem est, quoniam in quîbasdsm rebus satins est
decipi , quam dimdere.

XXlV. Tollenda ex animo suspicio et conjectura , fal-
lacissima irritaments. me me parum hamac salutavtt,
me osculo meo non sdhæsit. ille inehoatum sermonem
cite abrupit , ille ad «cham non vocavit , inias vultus
crassier visus est. Non decrit suspicioai argumentatio;

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 puis unerègle à suivre, c’est de ne pas

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

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

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

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

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

conta que Miudyride, de la ville des Sybarites,
voyant un homme qui creusait la terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait
etlui 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 effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu"on
n’a pas chassée assez vite i, pour un chien qui 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 1l y avait des esclaves charges de cet emploi.

simplicitate opus est, et henigna rerum intimations. Ni-
hil nisi quod in oculos incunet, manifestumqae erit, cre-
dsmus : et quottes suspicio nostra vans apparuerît, ob-
jurgemus crédulitatem. Base enim castigatio consuetudi-
nem efficiet non facile credendi.

XXV. Inde et illud sequitur, ut minimis sordidisqae re-
bus non exacerbemur. Parnm agilis est puer, sut tepidior
aqua potai , aut turhatus toms, sut menas negligentius
posita : ad ista œnoitari, tannin est; æger etinfelicis va-
letudinis est, quem levis aura eontraxit : affect] oculi ,
quos candida vestis obturbat : dissolutus delictis. cujus
tatas siieno labore œndoluit. Mindyridem aiunt fuisse ex
Sybarilarum civitate z qui quum vidisset fodieutem , et
altius rastrum allevantem, lassum se fieri questas, ve-
tuit ilium opus in eonspectu suo faœre. Idem vibieem
habere sæpius questus est, quod foliis rossa duplicatis in-
cubaisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile vldetur : non quia dura . sed quia
molles patimur. Quid enim est cur tussis alicujus, sut
sternutamentum, aut muscs parum curiosa fugata. nos
in rahiem agnat, sut ohversatns anis, sut clavis negu-
gentls servi manibus clapant Foret istc æquo anime ci-

p



                                                                     

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

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

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

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

ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sants. On se met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux dont on a pu en recevoir. Parmi les premiers,
il yen a qui sont inanimés , comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop fins, que nous déchirons parce que nous
y trouvons des fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent : n’est-cc pas folie de s’irriter contre des cho-

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

les ont faites. s D’abord,souvent nous 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 cc n’est pas pour toi une injure, s’il

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

pour t’offenser. Après tout, quoi de plus dérai-

sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais, s’il est insensé de

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

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

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile convtcium, et ingesta In concioae curiave maiedicta ,
cujus sures tracti subsl-lIii stridor attendit? Perpetietur
hic famem , et æstivæ expeditionis sitim , qui puera male
diluenti nivem . rirascitur.

XXVI. Nulle itaque res magis iramndiam a’it . quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non sentiat, nisi gravem. lrascimur aut
his. a quibus nec accipere injuriam potuimus , sut his a
quibus accipere potuimua. Ex prioribus quædam sine
sensu saut : ut, librum, quem minutioribus Iitteris scrip-
tnm sæpe projccimus et mendosum, laceravimus : ut,
vestimenta . qua.- quia displicchant. scidimus. Bis irasci

I quam stultum est, quæ iram nostram nec meruerunt. nec
sentiunt? a Sed nos offendunt videlicet. qui ilia feeeruntn
Primnm, sæpe antequam hoc spud nOs distinguamus,
irascimur : dcinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-

’ tinnes justas affercnt. Atius non potait melius facere, quam
feeit , nec ad tuam contumeliam parum didicit :alius non
In hoc, ut te offenderet, ferit. Ad ultimum , quid est
démentius, quam bilent in homines collectam in res ef-
fuudcrc I Atqui ut his irasci démentis est, quæ anima
curent , sic nIuIis naturalibus , qua: nullum injuriera no-

SÉNEQUE.

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

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

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

lieu d’innocence.

ll 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 in-

sensés, etccux 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 il nous. Nous
ne sommes pas aux yeux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hivcr et del’été; ils ont

leurslois qui gouvernent toutes les choses divines.
Nous avons une trop haute opinion de nous, en
nous croyant dignes d’ctre le principe de si mer-
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été
faità notre préjudice;loin de a, au contraire, il
n’est rien 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

his faciunt, quia velte non passant : non est enim inju-
ria, nisi a consilio protesta. Nocere itaque nabis passant,
ut ferrum, aut lapis; injuriam quidem faccrc non pos-
sunt. Atqui contemni se quidam putant, ubi equi iidcm
obsequcntes altcri equiti, atteri contumacessunt z tanquam
judicio, non consuetudine, et arte tractnndi, quœdam
quibusdam subjection sint.

XXVII. Atqui ut his irasci stultum est, ita pueris , et
non multum a puerorum prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata , apud arquum judicem , pro innocentia
habent imprudentiain. Quædam sunt. qua: nocera non
possunt, nullamquc vim nisi bencflcam et salutarcm ha-
bcnt : ut dit humoristes , qui nec votunt obesse , nec pos-
suut. Natura enim illis mitis et placida est, tam longe re-
mota ab atiena injuria , quam a sua. Dementcs itaque et
ignari veritatis illis imputant særitiam maris, immodicos
imbres , pertinaciam hiemis : quum intérim nihil haram,
quæ nabis nocent prosuntve, ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa mande sumus. hiemem æstatemquo
rt-ferendi ; suas ista loges habent , quibus divina exercen-
lur. Nimis nos suspicimus, si digni nobis ridemur, prop-
ter quos tenta moreautur. Nihil ergo bomm in nrs’rnm
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

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

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

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

nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-
primande, il quelque punition; tandis que, dans
ce moment même , nous péchons en ajoutant à nos
fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux yeux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi t La règle de nos de-

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

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

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

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

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

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

injuriam lit: immo contra , nihil non ad salutem. Quæ-
dam esse disimus, quai nocere non passant: quædam,
que notunt. In his emnt boni magistmtm , parentesque.
et præceptorea, et judices: quorum castigatio sic acci-
pieoda est. quomodo scalpellum , et abstinentia. et alia
qui: profutura torquent. Affecti sumus pœna? suceur-rat,
non tantum quid patiamur. sed quid feœrimus : in consi-
lium de vits nostrs mittamur. Si verum ipsi dicere nabis
voluerimus . pluris litem nostram æstimabimus. Si volu-
mus æqui omnium rerum indices esse , hoc primum no-
bis matassins. neminem nostrum esse sine culps. Bine
enim maxima indignatio oritur : Nihilpeccavi. nihilfeci;
immo nihil Isteris. Indignsmur aliqua admonitions sut
œerdüone nos castigatos : quum illo ipso tempera pec-
cemus , quo adjicimus malefactis arrogantiam et contu-
maciam. Quis est iste , qui se profitetnr omnibus legibus
innoœntem? Ut hoc ita sit, quam angusta innoœnüa est,
ad legem Munis) esse? quanto latins offlcionsm patet
quam juris regula? quam inuits pictas, humanitas. li-
beralitas, justitia . Mes exigunt : quæomnia extra publi-
cas tabulas sunt t

XXVIII. Sed ne ad illam quidem ardissimasn inno-
œntiæ brmnlam præstare nos possumus. Alia fecimus.
alla mgitavimus, slia optsvimus. aliis favimns : in qui.

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

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

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

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

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

mot, ou il a fait quelque chose non pour nous
faire mal, mais parce qu’il ne pouvait parvenir,
s’il ne nous eût poussé à l’écart. Souvent la t]at- .

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois ilaété exposéàde faux soup-

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

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

busdam innocentes sumus , quia non successit. Hou cogi-
tantes, æquiores simus delinquentibus. cedamus objur-
gantibus : silique nabis ne irascamur (cul enim non , si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed lego
mortalitatis patimur, quidquid incommodi accidit. At
morbi doloresqne incurrunt. Utique aliqua fugiendum est
domicilium putre sortitis. Dicetur aliquis male de te lo-
cutus:cogita an prier feeeris, cogita de quam moitis
loquaris. Cogitemus , inquam , alios non faœre injurism,
sed repousse : alios pronos Iacere . alios cocotes fscere .
alios ignorantes : etiam ces qui scientes scientesque ra-
ciunt. os injuria nostra nouipsnm injuriam petem. Aut .
dulcedine urbanitalis prolapsus est , ont feuil aliquid, non
ut nobis obesset . sed quia consequi ipse non potent nisi
nos repulisset. Smpe adnlatio , dum blanditur. attendit.
Quisquis ad se retulerit. quotieus ipse in suspicionem
falsam inciderit , quam multis offlciis suis fortuna spe-
ciem injurias induerit. quam multos post odium amaro
cœperit. poterit non stattm irasci : otique si sibi ladins
ad simula quibus offenditur. diserit: hase et ipse com-
missi. Sed ubi tam æqnum judicem inventes t 1s qui nul-
lins non uxorem mucupiscit, et satis justam causant pu.
tut amandi, quod aliens est, idem uxorem suam aspic!
mn suit z et ndei acers-imita exactor, est periidus: et men-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la
sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige im-
pitoyablement l’accomplissement d’une parole

donnée, ce parjure qui poursuit le mensonge, ce
délateur qui souffre impatiemment qu’on l’ap-

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente à la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
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 à celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-
lége punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

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

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

Le meilleur remède a la colère, c’est le temps.
Et ne lui demande pas, dès l’abord, qu’elle par-

donne; mais qu’elle juge : 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-mômes. Pour celles
qui nous sont racontées , il ne faut pas nous presser
d’y croire. Beaucoup d’hommes mentent pour
tromper, beaucoup d’autres parce qu’ils sont
trompés. L’un accuse pour faire sa cour, et sup-

dacia persequitur. ipse perjurns : et litem sibi inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum
sacrum attentarl non vult , qui non pepereit suœ. Aliena
vitia in oculis habemns : a tergo nostro sunt. Inde est.
quod tempestiva lilii convivia pater deterior filin castigat.
Nihil aliens! luxuriæ ignoscit, qui nihil snæ negavit : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit furia sacrilegus.
Magna pars hominum est, quœ non peccatis irascitur, sed
peccantibus. Faciet nos moderatiores respectas nostri.
si consuluerisnus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Nnmquid sic erravimns? Expeditne richis ista
damnari? Maximum remedium est iræ, mors. Nec ab

I illis pete initio, ut ignoscat. sed ut judicet : desinet, si
exspectat; nec universam illam tentaveris toilera; graves
habet impetus primas; tota vinœtur, dam partibus car-
pitur.

XXIX. Ex his quæ nos offendunt, alia renunliantur
nobis, alla ipsi audimus sut videmns. Bis quæ narrata
sont, non debemus site credere. Multi ementinntur, ut
decipiant: multi, quia deccpti sunt. Alius criminatione
gratiam captat, et fluait injuriarn, ut videatur doluisse
factum. Est aliquis niangons, et qui amicitias cohœreutes,

SÉNEQUE.

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

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

Si tu avais à juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin, rien ne te serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas foi ;
aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
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. n En même temps qu’il
t’excite, il se dérobes la lutte et au combat. Quand

on ne vent 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 soin.
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

diducere velit , est suspicax : et qui spectare indus cupiat,
ut ex longinquo tutoqne speculetnr, quos collisit. De par-
vula somma judicature, tibi res sine teste non probare-
tur, testis . sine jurejunndo non saler-et : ulrique parti
dures advocationem, dures tempus . nec semai sudiresx
mugis enim veritas elucet, quo sæpius ad manum venit.
Amicnm condemnas de præsentibus, anîequam andins.
antequam interroges? illi , antequam ant accrustorem
suum nosse liceat, sut crimen, irasceris? Jam veruns.
jam ntrimque quid diceretur. audisti i Hic ipse qui ad te
detulit, desinet dicere, si probare debuerit. Non est. in-
quit, quad me pro trahas : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat, et
ipse se certamini et pugnæ subtrahit. Qui diœre libi nisi
clam non vult, pæne non dicit. Quid est iniquius. quam
secreto credere , palans irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In his naturam
esculiemus voluntatemque (nolentium. Puer est? ætati
donetur : nescit an peccet: Pater est tt sut tantum profuit.
ut illi etiam injurias jus sit: ont fortassis ipsum hoc me-
ritnm ejus est, quo offendimur. Mnlier est? errat. Jus-
sus est? neœssitati quis , nisi iniquus , sucet-met? Lasso:
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injustice , s’irriter contre la nécessité. c’est par

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

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

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

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

Elle passera plus vite si tu la supportes. c’est un
dieu? Tu perds la peine’a t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère contre un antre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en
crois rien. c’estun méchant? N’en sois pas étonné :

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

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

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

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

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

ils ne s’attendaient pas. Nous jugeons inique ce
qui est imprévu; aussi, ce qui révolte le plus,
c’est ce qui arrive contre l’attente et l’espérance.

Cc n’est pas une autre raison qui fait que les moin-
dres choses nous otfensent dans notre intérieur;
et que, chez un ami, nous appelons la négligence
une injure.

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

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non estinjuria, pati qued prior feeeris. Judex est t plus
illius credas senteutiæ, quam tuæ. Ras est? si nocentem ,
punit. cedejnstiliæ: si innocentem, œde fertunæ. Mutum
animal est. sut similé mute? imitaris illud , si irasceris.
Herbes est, aut calamitas t latins transitiet suslincntem.
Deus est? tam perdis eperam quum illiirasceris, quam
quum illnm alteri precaris iratum. Bonus vis- est, qui inju-
riant t’ecit? noli credere. Malus? noli mirari ; dabit pronos
alteri, ques débet tibi:etjnm sibi dédit. qui peccavit. Duo
snnt, ut disi.quæiraeundiam colicitant: primurn,si inju-
rism videmur accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde,
si inique aeœpisse ; de hoc diœndum est. lniqua quædam
judicasst hemines quia pati non debuerint : quædam. quia
non speraverint. Indigna pute mus, que: inopinata sunt. ita-
que maxime cornmovent . que: contra spem exspectatio-
persique evenerunt. Nec aliud est. quarein domesticis mini-
ma otte ridant. in amicis , injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. I Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
juria! moveutl’ n Quis non exspectavimus illas , sut
cette non tentas. floc etlicit amor nestri nimius : invio-
latos nos etiam inimicis judiœmns esse dehcre. Régis
quisque intra se animum habet ut lirentiam sibi (tari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi c’est donc ou l’ignorance
des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-il étonnant que les mé-
chants lassent 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 : s le n’y ai pas pensé. s Moi,

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

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

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

Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse, et tout-a-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même
les natures sauvages. Vois l’éléphant courber

sa tète sous le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son des des femmes et des enfants,
des serpents rampér au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents, et ,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir à

relit, in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum, sut
insolentia iracnndos facit. Ignorantia : quid enim mirnm
est males mais facinora edere? Quid novi est, si ini-
micus nocct , nmicus otfcndit, filius labitur, serves pec-
cathurpissiinam aiebat Fabius imperateri excusation- m
esse : Non putaii ; ego turpissimam homini pute. Omnia
pute, exspecta : etiam in bonis moribus aliquid essistet
asperius. Fort humana natura inidiosos amicos, fert in-
grates, fert cupides. fert impies. Quum de merihus
uoius judicahis, de publiois cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime melues z ubi tranquilla libi omnia viden-
tur, ihi noritura non desunt . sed quiescnnt; semper tu-
turum aliquid . qued te otfendat, existimai Gubernator
nunqnam ita totos sinus explicuit secnrns , ut non expe-
dita ad contrahendum armements disponeret. lllud ante
omnia cogita , fœdsm esse et exsecrahilem vim nocendl .
et alienissiinam homini, cujus beneflcie etiam sans man-
suescnnt. Aspice elephantornm juge colla submissa , tau-
rorum pueris pariter ac feminis persultantibus ter-ga
impune calcets, et repentes inter pocula sinusqne in-
noxio lapsu dracenes , et intra domnm ursorum leonum-
que ora placide tractantibus, adttltlntr-aque deminnm fer-

5
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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 à un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacré, car il est ton
concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverait-il ,

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

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

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

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

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

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

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

honteux d’être vaincu , ici, de vaincre. La ven-

. . . , . 4grance est un mot qui n a rien d humain (et pour-

ras : pudebit cam animalibus permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ; ergo civi quoque; nam hic pars palriæ
est. Sunctæ parles sunt, si universum venerabile est;
ergo et homini; nain hic in majore tibi urite civis est.
Quid si nocere retint manus pedibus, manibus oculi!
Ut omnia inter se membra cons ntiunt; quia singula ser-
vari totius interest ; its humines singulis percent , quia ad
rectum geniti sumus; selva autem esse societas nisi
amure et custodia partium non potest. Ne viperas qui.
dent et natriees , et si qua morsu eut ictu nocent, efIIige-
remus, si ut relique mansuel’aeere possemus, sut enl-
cere, ne nobis aliisve periculo essent. Ergo ne homini
quidem nocebimus, quia peccavit, sed ne peeœt : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum preua refe-
rctur , non enim irascitnr , sed cavet. Nam si puniendus
est; cnicumque prnvum malefleumqueingenium est,
pœna neminem escipiet.

XXXII. a At enim ira habet aliquam voluptatem, et
daine est dolorem reddere. Minime: non enim ut
tu beneticiis boneslum est merita meri.is repeusare.
ita injurias injuriis; illic, vinci turpe est; bic, vin-
cere. Inhumanum verbum est (ut quidem pro juste re-

SÉNÈQUI-î.

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

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

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

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

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digne de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère
blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

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

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

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

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

septum) ultio; et tatie non multum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit. tantum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in halneo ignorans quidam percussit imprudens;
quis enim illi scicns faceret injuriam? postes satisfa-
cieuti Cato. Non meminl, in luit, percussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere . quam vindicare. Nihil , in-
quis. post tantum petulantiam mali factum est? Immo
multum boni; cœpit patoncm nasse. Magni animl est
injurias despieere; uliiouls oontnmelioaissimum genus
est, non esse visum dignum , es que peteretur ullio.
Multi leves injurias altins sibi demisere , dum vindicant:
ille magnas et nobilis est, qui, more magnin feræ, Latra-
tus minutorum canum secams exaudit. a Minus, lnquit,
contemnemur, si vindicaverimus injuriam. u Si tan-
quam ad remedium venimus , sine ira veniamus : non
quasi dulee ait vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulera, quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injurias hilari vullu, nonpa
fienter tantum ferendœ sunt; fadent Iterum , si sere-
cisse crediderint. lIoc habent pessimum animl magna
forluna insolentes z quoslæsernnt. et oderunt. Notiss’lnm
vox est ejus, qui in cullu regum eonsenucrat. Qunm
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demandait comment il était parvenu a une chase
si rare a laceur, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. s

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaitre. Gains 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 accorder la grâce de son fils, César , comme si
cette prière était un avertissement pour le sap-
plice, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invite à souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

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

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

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

illam quidam Interroger-et : Quomodo rafissimam rem
in aula consecutns essai . senectutem? c I njarias , inquit,
accipieado, et gratins agende. n sæpe adeoinjurium
vindicari non expedit, ut ne fateri quidem exped’at.
C. Cœur Pastoris splendidi equitis romani lilium quum
in custodia habaisset, niunditiis ejus et cultioribusca-
pillis offensas , rogante patro , ut salutem sibi tilii conce-
deret. quasi de supplicia ejus admonitus, duci protinus
inuit. Ne tamen omnia inhumane fareret adversum pa-
trem. ad mon] illam invitavit ce die; venit Pastor,
nihil vultu exprobrante. Propinavit illi Cæsar heminam ,
et posait illi custodem ; perduravit miser, non aliter
quam si lilii sanguinem biberet. Unguenmm et enrouas
misit, et observare jassit an sameret; semait. En die ,
que lilium extulerat. Immo que non estulerat, jaeebat
confira œntesimus,et padanes vis honestas natalibns li-
berorum, podagricus selles bauriebat : quum interim
non Iacrymas emisit. non dolorem aliquo signe crani-
pere passas est. Granit, tanquam pro filin «aussi.
Quark, quant habebat alterum. Quid ille Prismes l
son dissimulavlt iram, et regis genus complexus est?
funestant petfuaamque cruore filii manum ad os snum
ratant , ekzœnavit; sed tantes sine unguenta, sine cora-
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fums, sans couronnes : son farouche ennemi l’en-
gageait, à force de consolations, àprendre quel-
que nourriture, et non a mettre à sec de larges
coupes sans l’œil d’un surveillant aposté. Achille

ont 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 lcjeune tyran, avec son air
bienveillant et affable: provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invilait a bannir ses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nia : et illam boutis sævissimus muftis solaiiîs, ut cibum
caperet, hortatus est, non ut pocula ingentia, super
œput posito custode. siccaret. Contemsisset trojannm
patrem , si sibi timuisset : nunc iram compassait pictas.
Digne: fait , eui permitteret a convivio ad assa filii Ic-
genda discedere. Ne boc quidem permisit benignus inte-
rim et eomis adolescent : propinationibns seuem crebris,
ut cura leniretur, admovens l;cessabat : contra ille sa
lætum et oblitum quid eo esset actant die, præstitit. l’e-
rierat alter tillas , si caramel convive non plaeuisset.

XXXIV. Ergo ira sbstinendum est, sire par est qui
Alaeessrndus est, sire superior. sire inferior. Cum pare
contendere, anceps est : cam superiore, furiosum : cum
lnferiore , sordidum. Pasilli homini: et miseri est, repe-
tere mordenlem: mures et formicæ, qua nunam admo-
verts, ora convenant z imbecîllia se lzedi putent, si tau-
guntur. Faciet nos mitions, si cogitaverimus, quid sli-
qnando nabis profurrit ille, eui irascimur. et meritis
offensa redimetur. lllud quoque ocenmt, quanttnn com-
mendationis nabis allatura sit clamentiæ rama, et quam
maltas venin am’ees utiles rescrit. Ne lrascamur inimi-
eorum et hostiurn liberis. Inter Syllanæ crudelitatls
exemple est, quad a republies liberos proscripterum sub-

a.



                                                                     

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

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

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

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

recule le premier; le vainqueur, c’est le vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-

veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas 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-
lère est une arme pareille; on a peine à l’arracher.

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

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

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

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

l

movit. Nibil est iniquius. quam aliqnem hærcdem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignoscendnm diffl-
ciles erimus , an expedint omne: nabis inexorabiles esse.
Quam sæpe veniam. qui negavit. petit? quam nope pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius, quam iram ainicitia maturer Quos populus
remenas fidéliores hahet socios , quam quos habuit per-
tinacissimos hastes P Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia rictus permiscuisset victoribus 1’ Il as-
cetur aliquis? tu contra benelleiis provocs. Cadit statim
simultas , ah ailera parte déserta : nisi puriter, non pug-
nant. Si utrimque cet tabitur, ira eoncurritur: ille est
melior, qui prior pedem retulit: rictus est qui vieil. Per-
cussit te? reœde; referiendo enim, et occasionem sæ-
pius ferieudi dabis , et excusationem : non poterie revelli,
cum voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferire, ut relinquat manum in vulnere, rt se ab
ietu revocare non posait? atqui tale ira telum est; vix
retrahitur.

XXXV. Arma nobis expedita prospicimus, gladium
commodum et hahilem z non vitabiznus impetus animl ,
his graves mugis, furiosos et irrevocahiles? Ba demum
Velocitas placet, qua: ubi jussa est, vestigium sistit, nec
ultra destinal: procurrit, et qnæ tiédi, et a cursu ad

SPLNEQUE.

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

Bien, toutefois, un 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; que l’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-lu
de l’étatintérieur d’une âme dont la représenta-

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

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

Beprésentons-nous les Barbares, les animaux de
proie courant au 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 redue] potest. Ægros scimus net-vos esse. ubi
invitis nobis moveutur. Seuex , aut inflrmi corporia est ,
qui quum ambulare vult, cnrrit. Anîmi motus ces pute-
mus sani:simos validissimosque , qui nestro arbitrio
ibunt, non suo ferentur. Nihil tamen æque profuerit,
quam primum intaeri defarinitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius affectus facies turbatior : pulcher-
rima ora fœdavit . tomos vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit deeor omnis imtos :et sire antidusiltis
wmpositus est ad legem, trahent restent, omnemque
curam sui (ffnndent; sive capillorum natura vel arte ja-
centium non informis est habitus, cum anime inharm-
cunt . tumcseunt venas, concutitnr crebro spiritu pectus,
rahida voeis eruptio cotit dis-tendit; tune artus trepidi,
inquietæ manus, totius corporis fluctuatio. Qualem in-
tus potas esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quante illi intra pectus terribilior vultus, acüor spiritu
est . intensior impetus, rupturus se nisi eruperit? Quales
surit hostium . vel ferarum cæde madentinm , eut ad cæ-
dem euutium aspectas: qualia porta! infarna monstra
iinxere . succinct] serpentibus . et igneo nain; quales ad
bella excitanda , discordiamque in populos dividendam ,
pacemque lacerandam, teterrimæ inferum exeuntFuriæ :
tati-m nabis iram figurerons, ilamma lamina ardentia,
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étincelant de. flammes, hurlant, sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée, labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

nuages elle court de côté et d’autre ç 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-
versementde la terre , des mers et des cieux , mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que nos poètes nous la dépeignent :

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

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

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

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

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

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

sibilo mugituque et gemitu et stridors, et si qua bis in-
visior vox est, perstrepentem , tels manu utraque qua-
tientem; neqne enim illi. tegere se . cura est : torvnm.
cruentamqne. et cieutricosam , et verberibus suis livi-
dam, ineæssibus ressuis, offusam multi caligine, in-
cursit ntem , instantem , fugautcmque; et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter moere non possit ,
terras, maria . cœlum ruera cupientem. infestam pari-
ter, invisamque. Val, si videtur. sit qualis apud vates
nostras est ,

s unguinenm qnatlens dextrâ [sellons flagellum.
Aut miss: zandens vadlt Dlscordia palle;

au! si qua magie dira facies excogitari diri affectas potest.
XXXVI. Quibusdam , ut ait Sextius, intis profuit as-

pexlsse speculum; perturbavit illos tenta mutatio mi:
velut in rem præsentem adducti non agnoverunt se, et
quantnlum ex vers deformitate imago ilia speculo re-
pemussa reddebst? animus si ostendi , et si in alla mate-
rna perlucere posset, intuentes nos oonfunderet . ater
maculosusqne, œstnnns, et distortus, et tnmidus. None
quoque fants di-furmitas ejus est per ossu camcsque , et
lot ile’lIÎlllcn’a , efflue" is z quid si nndns ostendere-

57
tourné de la colère par un miroir. s Mais quoit
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 veux , en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs :
rien ne conduit plus vite à la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuatiOn

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

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

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

des 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

tu" a Speculo eqnidem neminem deterritum ab ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad speculnm vouerai, ut se mu-
tuel, jam mntaverat. [relis quidem nulla est formosior
effigies. quum atrox et hon-ide, qualesqne esse, etiam
videri volant. Magie illud videndum est, quam munis ira
perse nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas , et san-
guinem supra vires elatus clamor egessit, et luminnm
suffudit aciem in oculos vehemeutius humor egestus . et
in morbos ægri recidere; nulla celerior ad insaniam vin
est. Multi itaque continuaverunt iræ furorem; nec quam
expulerant mentem, unquam recepernnt. Ajacem in
mortem egit furol- , in furorem ira. Mortem liberis , eges-
tatem sibi , ruiuam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiod. Amicissimis
hastes , vitandique carissimis : legum, nisi que nocent,
lmmemores. ad minima mobiles; non sermons, non of-
"ti-Jo, adilu faciles. Omnia per vim gernnt, gladiis et
pngnare parati,etine.umbere. Maximum enim malum
illos cepit, et omnia exsnperans vitia. Alia paulatim in-
trant z repenïina et universa vis hujus est ; nmnes deni-
qne alios affecîus sibi subjicit : amorem ardentissimnm
vinoit. Transfodernnt itaque smala corpora. et in eorum
quos occidernnf, jaeuere complexibus. Avnritiam du-



                                                                     

sa
leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

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

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

LIVRE ’l’ROlSlEllE.

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-a-dire,
dlextirper du cœur la colère; au moiusde la domp-
ter, et d’en réprimer les transports.Quelquefois il
faut l’attaquer en face eth découvert, quand la fai-
blesse du mal le permet; d’autres fois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive sltxanpere
et s’accroît devaut tout obstacle. il importe de sa-
voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. ll faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-

dent à la soumission par liinsulte et la violence;
(llautres s’apaiseut devant la terreur: aux uns
le reproche, aux autres un aveu, à ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, à ceux-là le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lien. Car les
autres affections admettent le délai, et leur trai-

rissimum malum. minimumque flexibile in calcavit;
adaeta opes suas rpargere, et domui, rebuaque in unum
collatis injicere ignem. Quid? non ambitiosua magne
a-slimata projeeitinsigoia. honoremque delatum repuliti’
nullus afleclus est, in quem non ira dominetur

LIBER TERTIL’S.

I. Quod maxime desiderasii , Novate , nunc tarare
tentabimus , iram excidere nimis , aut. certe refrænare,
et impetus ejus inhibere. Id aliquaudo palani aperteque
faciendum est, ubi mluor vis mali patitur :aliquando
ex occulte, ubi nimium ardet, omuiqne impedimenta
exasperatur et crescit. Refcrt , quarras vires, quamque
integras habeat ; ulrumne verberauda et agenda retro ait.
au cedere ci debeamus, dam tcmpeslas prima dosa-vit ,
ne remédia ipse secum férat. Consilium pro moribus cu-
jusque capiendum erit. Quosdam enim prrces vincunt :
quidam insultant, ins’antque submissis. Quosdam ter-
reudo placabimus : alios objurgatio, alios con’essio . alios
pudor cœptodeiecit, alios mon, len’um prmcipitis mali
remedium , ad quml noviss’me descendendum est. Ceteri
enim affectas dilatinrcm rœîpiunt , et curari lardius [
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temeut peut se différer; Celle-ci, violente, impé-
tueuse et slexcitant elle-même , ne grandit pas in-
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devaut elle l’homme

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

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

tombant, ajoute incessamment a ses forces. Les
antres vices altèrent la raison; elle, la santé : les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de rame. Rien
ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-

tourdlt dans lientraiuemeut de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

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

Il. Elle niépargne aucun âge z elle n’eut-pte

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-
peut a l’oisivité ;ceux qui ont des mœurs cham-

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

possunl : hujlu incitants, et se ipsam rapiens violenzia .
non paulatim procedit, and dum incipit. iota est. Net:
aliorum more vitiorum sollicitai. animes. sed abducit , et
impotentes sui cupidoaque vel communia mali exagitat ;
nec in en tantum . in que: destinavit, sed in occurrentia
obi:er furit. (latere vitia impellunt animos; in principi-
tat. Cetcris etiamsi resistere contra affectus sucs non ll-
cet, at œrte affectibus ipsi: licet slare ; hœc non nous
quam fulmina procellæque, et si qua alia irrevoœbilia
surit, quia non eunt, sed cadunt, vim suam magis se
magis tendit. Alia vitia a ratione , hic-c a samnite dosois.
cit; alia accessits lenes habent, et incrementa fallentia;
in iram dejectus auimorum est. Nulla itaque rex urge:
mugis attouita , et in vires suas proue , et. sire succes-
sif. superba, sire frustntur , insana; ne repulsa quidem
in tardions acta, ubi adversarium fortune subduxil. in
se ipsam menus sues vertit; nec refert, quantum sit ex
que surrexit; ex levisaimls enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit ætalem: nullum homluum genus
excipit. Quædam gentes benetlcio egestatis non novera
quuriam ; quædam . quia exercitæ et ragæ saut . effu-
gere pigninam: quibus incultus mes, agrostis vita est.
circumseriplio ignota est, et frans. et quodcunque in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne lour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou«
tent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

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

souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,

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

meute qu’il a. faite : des légions tournent leurs
jaVclots contre leur général : le peuple entier se
sépare du sénat ; le sénat, cet oracle des nations,
sans attendre les élections, sans nommer un gé-
néral, improvise les ministres de sa colère, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens,
se fait lui-même exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sur-le-cbamp des flottes sont lan-
cées a la mer, et chargées de soldats qu’on v en-
tasse ’ala hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

fore malum nascitur. Nulle gens est, quam non ira in-
atigrt, tam inter Grains quam barbares potens ; non mi-
nus perniciosa leges metuentibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus v-irium. Denique cetera siugulos corri-
piuut ; bic nous affeclus est , qui interdum publiœ con-
eipilur. Nunquam universus populus feminæ amers
flagravit . nec in pecnniam aut lucrum tota civiles spern
suam misit. Ambitio viritim jugules oecupat. Impotentia
non est malum publicum : sæpe in iram uno agmine
itnm est; viri, femiuaa, seines. pueri, principes, vul-
gusqne couseuses-e, et tota multitudo paucissimis ver-
hls comitats, ipsum concitatorem anteces-it. Ad arma
mutinas ignesque discursum est . etlndicta finitimia belle,
sut gesta cun] civibus. Totæ mm stirpe omni crematæ
damas; et mode cloquio favorabilis . habitua in multo
honore, iram suæ concionis excepit; in imperator-cm
mm legiones pila torsai-mit. Dissedit plebs iota cum pa-
trihus; pnblicum consilium, seuatus, non exspecîatis
dîlectibns. nec nomlnstn imperatore. subites ira- sua:
duces legit, ac par tecta urbi: nobiles consectanis vires
suppliclum manu surliait. Violavit legationea rupto jure
gentlum. nblesque infsnda civilstem tulit; nec datum
tempus . quo midcrct lumor publicus, sed dedilctœ pro-
tluus chi ses, et oneratæ tumultuai-i0 milite. tine more.
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ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

Ill. C’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’é-

lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportent aussitôt : partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être
frappés, de se jeter sur les glaives, dose 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. s
Pourtant Aristote, comme je l’ai ditdans les pre-
miers livres, se proclame. le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. lille est, dit-il ,
l’aiguillon de la vertu; l’arraclier, c’est désarmer

l’âme, l’eugourdir et la rendre impuimute aux
grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,

avec que] aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-même comme aux autres , et livrant aux abî-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloulis-

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

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

sine auspiciis , populus ductu iras nm egressus , forluila
raptaque pro amis gessit : deinde magna clade tentera.
totem audacia iris luit.

tu. Hic Barbaris forte mentibus in bella exitus est.
Quum mobiles animoit species injuria: percutit, aguntur
stalim ; et qua doler trahit, ruina: mode regiouibus iu-
ciduut incompositi , interriti , incantl , pericula appelantes
sua : gaudeut férin-i, et instare ferro , attela corporé ur-
gere, et pet suam vulnus exireJ- Non est, inquis . du-
hium , quin magna ista et pestifera ait vis ; ideo quem-
admodum smart debeat , monstra. n Atqui . ut in
prioribus libris (liai, stat Aristoteles defensor in. et
vetat illam nobis exsecari. Calœr, ait . esse virlutis:
bac erepta , inermem animum et ad conatus magnes pi-
gmm , inertemque fieri. Neœssarium est itaque fœdita-
tent ejus ac feritatem coarguere. et ante oculos pourre .
quantum monstri sit homo in hominem fun-us, quanto-
que impetu ruat, non sine peruirle sua perniciosus, et
sa deprimens, quæ mergi nisi cum mergente non pos-
sunt. Quid ergo? tannin hune aliquis vomit, qui velot
tempestate correpîus, non il, sedagitur, et furenti male
servit? nec mandat ultionem suam, sed ipse ejus exsclor.
anime sinml ac manu samit, carissïmomm , eorulnqua
qua: mox amissa il. tnrus est, carnifex’.’ "une aliquis a!-
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géante, la satisfait lui-môme, sévit in la fois de la

main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudraitvil donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la lièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ontde
puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un pltilosophe, et même des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle comment)

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-
sonnette s’y trompe, en s’imaginant qu’elle puisse

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

1V. Quand même on contesterait ses autres ca-
ractères, il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeint ce visage menaçant et farouche,

fectum virtuti adjulorem comitemque dat, con .ilia, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem t Ceduem sinis-
træque sunt vires, et in malum suum tillitlïr. in quas
mgrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, qued
me putes tempus in supervacuis consumere , qued iram,
quasi dubiæ apurl humines opinionis sit , infatuent : quutn
aliquis sil , et quidem de illustribus philosophis, qui illi
indics! operas, et lanquam ulilem ac spiritus subminis-
trantem in prælia, in actus rerum , ad omne quodeunque
calure aliquo gercndum est, vocet. Ne quem faltat ,
tanquam aliquo tempore, aliquo loco profutnra , osten-
denda (si rahics ejus effrenata et attonila: apparatusque
illi reddeudul est situs , equulci, et lldiculæ, et ergas-
tule , et cruces , et circumdat. dates i5 corporihus igues,
et cadavera quoque lrahens uncus , varia vinculorum ge-
nera, varia pœnarutn, lacerationes nicmhrorum. in-
scriptiones frontis, et bestial-nm immanium caveæ. Inter
hæcinstrumcnta colloeelur ira, dirum qniildam atque
horridum stridens, omnibus per quai furil tetrior.

IV. [lit de ceteris duhium sil , ut:lli certc nffeclui pcjor
est vultus. quem in priorihus libris descripsimus aspe-
ruin et acrem . et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato , pallcnlcut , unncin os omni colore ac spiritu verso,
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tantôt pâle par le refoulement subit du sans,
tantôt ronge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se portant a la surface , ces veines gon-
flées , ces veux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent et cherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble à celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-y les craquements
des articulations , lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée , les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; deslparoles

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

sort je ne sais quel sifflement sinistre. Certes, la
bêle fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses llanos, a la face moins hideuse , même
quand, a son agonie, elle atteint le chasseurd’uue
dernière morsure, que l’homme enflammé par la

colère. Et maintenant le plait-ild’écouter ses vo-

ciférations, Ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-HI
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sauce, 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 aVerlisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilantet
s’observe soi-môme? Que si d’autres mauxsoat la

subruliicundum, et similem cruento , vents tumenlibus ,
oculis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in une obtutu
dellxis et liæreiitibus. Adjice dentium inter se arietato-
rum , et nliqnem esse cupientium . non alinm sonum .
quam est apris, tela sua attritu acuentihus. Adjiee arti-
culornm crepilum, quum se ipsæ manus frangunt, et
pnlsatuin stepius pectus, anticlitus crebros,tractnsque
attins gemitus . instabile corpus, incerla verba subitis
exclamationibus. lrementia labra . interdumque mm-
pressa, et dirum quiddam essibilantia. Fcramm. me
hercules, sive illos faines exrgitat, sive infixurn viser-ri-
bus ferrum, minus tetra facies est, etiam quum vent
torem suum semianimes morse ultimo pelant, quam ho-
minis ira flagrantis. Age. si exaudire voces ac minas
vacet , qualia excarnilieati auiuti verbe sunt? nonne re-
vocare se quisque ab ira volet , quum intellexerit illam
a suc primum malo incipere? Non vis ergo admoneatn
ces , qui iram in summa potentia exercent, et argumen-
lnm virium existimant, et in magnis magna: fortunæ
[mais ponunt paratam ultioncm, quam non sît pelans.
immo nec liber quidem diol pussit, iræ suæ caplus ? Non
vis adntnncain, quo diligentior quisque sit, et ipscle
eireumspiciat , alia anitni nuls ad prssimos quosque pub
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partage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

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

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

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

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

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

précions ’a sajuste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiert et entasse an profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitqne détruire ;

tincre, iracundiam etiam eruditis hominibus , et in alla
zanis, irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam disant, et vulgo credatur facillimus quisque
huic obnoxius?

V. a Quorsus , lnqnis , hoc pertinet? n Ut nemo se ju-
dicet tutum ab ilia, quum lentos quoque natura et pla-
cides in sœvitiam ac violeutiam evocet. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil predest flrmitas corp0ris, et
diligens valetudiuis cura ; promiscue enim imbecilla
robustaqne invadit : ita ab ira tam inquietil moribus pe-
riculum est, quam compositis et remissis, quibus en tur-
pior ac periculosior est. que plusin illis motet. Sed quum
primum ait , non irasci; secuudum . detiuem; Écrit!!!" i
alienæ iræ mederi: dicam primum, quemadmodumiu
iram non incidamus; deinde, quemadmodum nos ab
ilia liberemus; novissime, quemadmodum irasceutem
retîneamus placcmusque, et ad sanitalem redut-amas.
Ne irascamnr præstuhimus , si omnia vitia iræ uobis sub-
inde proposuerimus, et illam bene æstimaverimns. Ac-
cusauda est apud nos, damnauda; perscrutauda ejus
mala, et in medium protrahenda suut. ut qualis sit ap-
Pal’ent . comparauda cam pessimîs est. Avaritia acqui-
rilct contrahit, quo aliquis melior ulalur z ira incendit ;
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il y a peu de gens il qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la
fuite, un autre a la mort : u’a-t-il pas perdu par
1a colère bien au-dela de ce qui l’avait provo-
quée? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorœ aux époux, la haine aux magistrats, aux
mndidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-l’a
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait , elle veut le faire
souffrir elle-même. [lieu n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

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

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même est
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-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sentpas.
De même que les traits rebondissent sur un corps

panais gratuits est : iracnndus dominas quosdamiu fugam
servos agit , quosdam in mortem : quauto plus irasceudo,
quam id ont propter qued irascebatur, amisit? Ira pa-
tri luctum, marito divortium nttulit , magistratni odium,
candidate repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam ilia sua voluptate fruilur , hæe alieno dolore.
Viueit malignitalem et iuvidiam: illæ enim infelicem fieri
voluut, hæc facere; illæ fortuitis malta deleetautur ,
hæc non potest exspectare fortunam : nocera eiqnem
odii, non noceri vult. Niltil est simullatibus gravius:
has ira conciliai; nihil est hello funeslius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam ilia plébain ira et
privata inerme et sine virihus bellum est. Præterea ira ,
ut sepouamus quæ mox seculura sunt damna , insidias .
perpetuum ex certamiuibus mutuis sollicitudiuem, du
pœnas dum exigit : naturam bomiuis ejumt. Illa in
amorem hortatnr, bœc in odium; ille prouesse jubet,
hæc nocere. Adjice, quod quum indignatio ejus a nimio
sui suspecta veniat, et animosa vldetur , pusilla est et
auguste; netno enim non en. a quo se coutemtum judi-
cat. miner est. At ille ingens animus et verns æstimator
sui non vindicat injuriam . quia non sentit. Ut tels l
dure resiliunl , et cum dolore cardenlis solide feriontur:



                                                                     

se SÈNEQUE.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. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’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 que lotltce qui arrive soit impui-sant
a nous émouvoir. La région (le 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
cahne , placé dans une sphère tranquille, étouffe
en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération , d’ordre et de majesté z chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toulcelal Quel
est celui qui, livré a son ressentiment et il sa l’u-

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

pitation de son emportement, u’abjure tout ce
qu’il y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de sesdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous noustrouverous bien de ce précepte salit-

taire de Démocrite z Pour s’assurer la tranquillité,

ita nuita magnum animum injuria ad sensum sui udducit ,
fragiltor ce quod petit. Quanta pulehrius est , relut nulli
peuetrahilem telo . omnes injurias contumeliasque res-
puere? Ultio doluris confissio est : non est magnas uni-
mus , quem incurvai injuria. Aut potentior te, nut imbe-
cillior huit; si imbeeilliur, pareeilli; si potentior, libi.

VI. Nullum est argutncnttnn magnitudinis oertius
quam nihil pesse, que iustigcris. accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqna siderihus, nec
in nubcm eogitur, nec in tempestalcin itnpellitur, ucc
rersatur in turbinent; omni tumultu caret; infcriorn
fulminant. E; dent modo sublimis animus, quietus sont»
per, et in sta.ionc tranquilla wlloratus, intra se pre-
Inens, quibus ira con’raltitur, modestus et veucrabilis
(st et dispositns; quorum nihil inverties in irato. Quis
(nim traditus dolori et fui-rus non primum rejecit verc-
eundiam? quis impetu turbidus et in aliqucnt ruens non
quidquid in se verecundi haltait, abjecit? eui officiorum
numerus sut ordo constitit incitate? quis linguæ tempe-
raviti’ quis ullam partent corporis tenuitiquis se regrrc
potait immissum? Proderit nabis il’ud Democriti salu-
tare priva-plum, quo monstratur tranquillitas , si orque

il ne faut, ni en particulier ni en public , entre-
prendre des affaires multipliées ou ail-dessus de
nos forces. Celui qui partage sajournée entre une
foule d’occupa’ions, ne la passera jamais asses
heureusement pour ne pastencontrer 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 z
les projets ne suivent pas la directian qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pottr le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. Il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impati.ute coutre les hommes
et les choses : pour les (anses les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
méme. Ainsi douc, pour quel’âtne soittrauquille,

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

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

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

privatim , aequo publiee malts, sut majora viribus nos
tris egerimus. Nuuquain tam féliciter in malta discsuk
renti negotia dies transit , ut non sut ex nomine, sut ex
re offensa namitur, quæ animum in iras paret. Quem-
admodum per frequcntia urbis loca propera’nti in mul-
tos incursiïandum est. et alicubi labi necesse est, ali-
cubi retineri, alii-ubi respergi z ita in hoc vitæ actu dis-
sipato et sage, multaimpedimenta , multæ querelæ inci-
dunt. Alius spam nostram fefellit. utilis disîulit, alios
intercepit : non ex des.iua:o proposita fluxerunt; nulli
furtuua tam dedita est, ut qulta tout .nti ubique respon-
deat; sequitur ergo , ut is , cui contra quam pl’ttposllù
rat, uliqua cesserunt, impatiens hominum rerumque sil;
ex levissiuis causis irasealur nunc personæ. nunc ne-
gotio, nunc loco , nunc fortunæ. nunc sibi. [taque ut
quietus possit esse animus . non est jactandus, nec mut
tarnm , ut dixi , rerum actu fatigandus , nec magnarum.
supraqne vires appetitarum. Facile est leria aptara
ceriicibus, et in hune aut in illam partem transferre
sine lapsu z at qua! alienis in nos manihus imposita sagre
sustinemus, ricti in proximos elTundimus, et dum sta-
mus sub sarcine , imparcs oncri sarillamus.
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VII. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,

les alTaires graves et tau-dessus de notre portée ne
se laissent pasaisémcnt atteindre; et si ou y arrive,
elles surchargent et entraînent celui quites manie,
et qui, croyant déjà les saisir,,tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

t zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de les moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. Il y a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

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

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas tau-delà de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
sions , même après le succès, nous étonner d’avoir

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

’a une injure que nous ne pourrions supporter. Eu-

tourons-nous de gens doux et complaisants , et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact , ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

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

VII. Idem accidere in rebus civilibus ac domesticis
scias. Negotia expedila et habilis sequunlur acterem;
lagenlin , et. supra mensur. m agentis. nec dam se facile,
et si occupata sunt, premunt atque adducunt adminis-
trantem, tenerique jam visa, cam ipso cadunt. [taque
fit, ut fréquenter irrita ait ejus volantas, qui non qua
facilita sont aggtieditur, sed vult facilia esse, qua: agres-
sas est. Quoties aliquid oonaheris, te sima! et en quæ
paras, qnihuzque pararis, ipse metire. Faeitt enim le
asperum pœnitentia operis inlecti. floc luteras! . utrum
quis fervidi sit ingenii, an frigidi mue humilis : gene-
r0so repuIsa iram esprimet, languide inertique tristi-
tism. Ergo actiones nostras nec pana: sint. nec audaces,
nec improbe; in vicinum apes exeat, nihil conemur.
qued mox. adepti quoque, mocassine miromur.

VIII. Damas eperam, ne accipiamus injuriam, quam
ferre ncseimns. Cum placidissimo et facillimo et minime
obnixo morosoque vivendum est. Sumunturaœnvcrsan-
tiltas mores; et ut quantum in contactas corpo is tilta
transition! , ils animus mols sua proximis tradit. fibrio-
sus convictores in amorem vint traxit ; impudicorum
amins fortem quoque. et. si liceat, virum militi; ava-
riïia in proxintos virus suam translulit. Eadem ex cliver
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le héros ; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche;et un climatfavorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-
merce d’un monde meilleur, pour une aime chan-
celante. ’l’u cotuprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les bêtes féroces elles-
mêmes s’apprivoisent en vivant prés de nous, et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu à peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs , non-seulement l’exemple rend meilleur

celui qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, etil n’exerce pas

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

dis-tu , quelles sontcesgcns? s Ils sont partout, et,
par des causes diverses , produisent le même effet.
L’orgueilleux t’offensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, I’impertineat par ses injures,
l’envieux par sa malignité. le querelleur par ses
contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. T u ne pourras souffrir qu’un soupçon-
nous le craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

et qu’un fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés . qui n’éveillent pas la colère, et

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’ailleut pas jusqu’à l’adulation : car la colère s’of-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, au homme de bien, mais trop prompt a

l0 ratio virtutum est. ut omne qued secam haltent . mi-
tigent: nec tam valetadini profuit utilis regio et salu-
brius cœlum . quant animis parum fluais in turbe
meliore versari. Quæ ros quantum possit, intelliges, si
videris feras quoque convictu nostro mansuescere z nul-
lique etiam immani bestiau vim suam permanere, si homi-
nix matubernium dia passa est. Retunditur omnis aspe-
ritas , paulatimqae inter placida dediseitur. Aœcdit hue,
qued non tantum exemplo melior fit, qui cam quietis
hominibus vivit . sed qued causas irascendi non invenit,
nec vitium suam exercet. Fugere itaque debobit animus ,
quos irritaturos iracundiam sciet. a Qui saut, inquis,
isli? n lllulti, ex variis cousis idem factari. Offendet te
superhus eontemtu . dives contumelia , pétales. injuria,
Iividus malignitate, paginas conteutione , ventosus et
mandas vani ale. Non feres a suspicioso timeri. a pcr-
tInace tinci , a delicato fastidiri. litige simplices, faciles,
moderatos, qui iram tuam nec cvocent,et ferant. Magis
adhuc proderunt submissi et hamani, et dalots, non ta-
men asque in adulationem ; nain iracundos nimia assen-
tatiu offendit. Erst ente nmicus auster vir bonus. sed
irœ paratioris, eui non magis erat ta’um blandiri , quam
maledicere. Ctrlium ortttorrm fuisse irscundissitnum cun-
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g a p u a p . 1 a
la colere, et recevant aussn mal la flatterie que i poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux reculs de
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile à celui v ci, aventuré dans ce
téle-à-téte, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis à ses côtés. Il jugea donc que le mieux

serait d’applaudir à tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuyé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: a Contredis-moi donc,

afin que nous soyons deux. a Mais ecthomme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vite à défaut d’adversaire.

si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent il notre humeur et a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit a donner a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit, il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-mème; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. Il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

IX. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des

études trop sérieuses, ou du moins ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partager son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire. parla lecture des

stat; cum quo, nt aiunt, cmnahat in cubiculo lectæ pa-
lienlim cliens : sed difficile erat illi in copulam conjecto,
rixam ejus , com quo hærebat , effugere. Optimum judi-
ravit, quidquid dixisset, sequi, et secundzis agerc. Non
tulit Cœlius assentirntem, sed exclamavit : Dia aliquid
contra , ut duo simn8.- Sed ille quoque, qued nonirasce-
retur iratus, cito sine adiersario desiit. Eligamus trgo
vel bos potins, si conscii nabis iracundiæ sumus, qui
vultum uostrnm ac sermonem sequantur : facicnt qui-
dem non délicates, et in malum cons-netudinem indu-
cent, nihil contra voluntatem audiendi; sed proderit,
vitio suc intervallum et quietem dore. Dimcilis quoque
et indomita natura blandientem feret; et nihil asperum
tetrumque palpanti est. Quoties disputatio longior et
pngnacior erit. in prima resistamua, antequam rohur
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos altius te-
nct. Facilius est se a certamine ahstinere, quam ah-
duccre.

IX. Studio quoque graviora iracundis omittenda sunt,
eut certe nitra lassitudinem exercenda; et animus non
inter plura versandus, sed artibua animais tradendus.
læclio illam carminum ohleniat, et historia fabulis de-
tincal : molliras delicatiusquc tractetnr. l’ylhagoras pcr-

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles , et il est des nuances qui repo-
sentune vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis- ’

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un cspritmalade.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens quise
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de. quelqu’importance , tempèrent, par un
peu de nourriture, leur hile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gate le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisement et la déhi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mèmes 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; a on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim, la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible , et
même à l’idée seule du toucher; de même, un es-

tnrhationes animi lyra componebat : quia autem ignorat,
lituus et tubas concitamenta esse; aient quoadam canto:
blandimeuta , quibus mena resolvatur! Confuaia oculi:
prosunt virenfia ; et quibusdam eolorihus infirma scies
acquiescit, quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes ægras stadia læta permnlcent. Forum , advena-
tionea, judicia, fugu-e debemus, et omnia qua caules-
rant vitium, æque cavera lassitudinem corporis : contu-
mit enim. quidquid in nabis mite placidumqne est, et
noria comitat. ldeo quibus stomacbus auspcctua est, pm-
cessuri ad res agendas majoris negotii, hilem cibo tem-
perant, quam maxime movet fatigatio, cive quia calo-
rem inedia compellit , et nocet sanguini , cursumque ejus.
venin laborantihus , aistit; sire quia corpus attenuatum
et infirmum incumbit anima; carte oh eamdem camant
iracundiores sont valetudinc eut mate fessi. Fumes quo-
que et silla , ex eisdem causa, vitanda est : exaspérai et
incendit amnios.

X. Vetus dictum est : u a lasso rîxarn quæri ; a æquo
autcm et ah esuricnte, et a sitiente , et ahomni homlna
quem cliqua ros urit. Nain ut ulcrra ad levem tactum .
deinde etiam ad suspicionem tanins madolescunt; ita
animus aflec;us minions offenditur , adeo ut quosdant



                                                                     

un LA CULER le.
prit malade s’offcns des moindres choses: un sa-
lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une.
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier sentiment du
mal : alors il faut laisser à notre langue le moins
de liberté possible, et en modérer l’intempérancc.

Or, il est facile de surprendre la passion a l’in-
stant de sa naissance; la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noneent d’avance la tempête et la pluie, il y ado
même certains symptômes pourla colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-

sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie presseu-
tent l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tète tourne. Aussi attaquent-
elles le mal à son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
tions a la cause mystérieuse qui les pousse au ver-
tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
témoin. Il est bon de connaître son mal, et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe: cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’au respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-l’a pour un savant : l’un

se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

salutatio, epistola , oratio . et interrogatio in litem evo-
cent. Nunquam aine querela ægra tanguntur. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi; tum
verbis quoque suis minimum libertatis dare. et inhibere
impetum. Facile est antem . effectua suas , quum pri-
mum oriuntur, deprehendere z morbum signa præcnr-
runt. Quemadmodum tempestatis au pluviæ ante ipsas
non: reniant; ita lm, amoris, omniumqne istarum
procellarum animus vexantium sunt quædam prænuntia.
Qui comitiali vitia salent corripi , jam adventare valetu-
dinem intelligunt, si caler summa deaeruit, et ineertum
lumen. nervorumque trepidatio est, si momerie subla-
hitur. caputque versatur. Solitis itaque remediis inci-
pientem causam occupant. et odore gustuque, quidquid
est quod alienat animas . repellitur ; aut fameutis contra
frigus figaremqno pugnatur: aut si parum medicina
profitoit, vitavernnt turham, et sine teste cecideruut.
Prodest morbum suam nasse. et vires ejus antequam
apafientnr, opprimera. Videamus quid ait, quad nos
maxime concitet. Alium verbomm , alinm rerum con-
tumdiæ nacrent: hic vuIt nobilitatl suæ, hic forma: une
perd; ille elegantiuimua hubert cupit , ille doctissimus;
hic superbir impatiens est, hic oontumacizr ; ille serras
non putat diguas quibus irascatur; nie iutra domnm
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Colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez,tl’un y voit de l’envie; ne

sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre a couvert de préférence. Il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre z que heau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être eu-
lera? ne sais 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 sacrets, se
persécute lui-môme. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. Il y a certaines
choses qu’il fau-t remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. a L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite , mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens: un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-
pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés a lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, forts mitis ; ille rogari , invidiam judicat ; hic ,
non rogari, contumeliam. Non omne: ab codera p.,rto
feriuntur.

XI. Scire it:que oportct , quid in te imbeclllum ait, ut
id maxime protegas. Non espedit omnia videra, omne
audire : muItæ nos injurias troussant, ex quibus plenu-
que non accipit, qui nescit. Non via esse iracnndus? ne
ais curiosus. Qui inquirit. quid in se dictum ait. qui
malignes sermanes, etiamsi secreto habiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quædam interpretatio en perducit, ut
videanturinjuriæ. [taque alia differenda sunt. alia de-
ridenda , alia donanda. Circumscrihenda multis modla
in est: pleraque in lusum jocumque vrrtantur. Socra-
tem, aiunt, colapho percussum nihil smplius dixisse,
quam : et Molcstum esse, quad nescirent hommes. quando
com gales prodire deberent. r Non quemadmodum
l’acta sit injuria refert, sed quemadmodum luta. Nec vl-
deo quare difflcilis ait moderatio , quum sciant tyranno-
rum quoque tumida et fortuna et licentia ingénia, fami-
liarem sibi sævltiam repressiase. Plsistratum certe ,
Atheniensium tyrannum . memeriæ proditur , quum
malta in crudelitatem ejus ebrius convive dixisset, nec
deessent qui veltent manus et commodare, et alius bine.
alius illinc faces subdereut, placide anima 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. a Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient à 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 pourla-
quelle je m’irrite, ou je l’ai laite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il tout en tenir compte : v a-t-il en volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main ’a la passion d’un autre? il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et "a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre à tolérer par huma-
nité, ou à 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, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a la
réflexion, non a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier , abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibus rapondisse a a Non magls illi se succen-
sere. quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querelas manu récit. aut false suspieando,
aut levis aggravando.

XII. Sæpe ad nos ira venit, sœpius nos ad illam , que
nunqnam areesseuda est : etiam quum lncidit. rejieia-
tur. Nemo dieit sibi: Hue, propter qnod iraseor, ont
fecl, ont redue potait Nome lnîmum facientis, sed ip-
sum œstimat tactum : atqni ille intuendns est; veiner-il ,
un inciderit ; eoaetus sit, au deeeptns; odium saoulas sit,
au priemium; sibi morem gesserit, au manum alteri
commodaverit. Aliquid peecantis satan facit, aliquid for-
tuna; ut terre se pali, eut humanum, au: humile ait.
En loco nos constitnamus . que ille est, eui irascimur :
nunc facit iracundos iniqua nostri æstimatio, et que! fa-
cere vellemus, pali noiumus. Nemo se diiTert : atqui
maximum remedium ire: dilatio est, ut primas ejus fer-
ver relanguescat. et calige que: promit menteru, sut

tresidat. aut minus dense sit. Qnædam es his que te
præcipitem torchant, bora. non tantum dies, molliet;
quædam ex toto evanescent. Si nihil erit petite advena-
tio. apparebit amen judicium esse , non iram. Quidquid
voles quale sit scire. tempori trade; nihil diligenter in
nuctu cernitur. Non potuit impetrare Plate a se tempus ,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ
sa tunique , et de tendre le des aux verges , il al;
fait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras
suspendu , et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il ,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe ,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. ll abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il , Spcusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. a
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère ,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maitrc de lui-

même. I Qui voudrait coutier sa vengeance à la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité z pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi, toi-môme. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence à le vaincre. si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, ou doit en voiler loutes les apparences , et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

Xlll. ll en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche à se faire jour, à enflammer lœ
vous , à bouleverser la face: or, dis qu’il lui est

quum serre sue irasceretur, sed poncre ilium statim tu-
nieam , et præbere scapulas verbrribus jussit , sua manu
ipse cæsurus. POslqualn inlellexit irasci se. aient mastu-
lerat , manum suspensnm detinebat, et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde ab alnico, qui forte inter-
vencrat, quid ngeret? - Exige, inquit. pœms ab bouline
iracnndo. n Velut sïupcns, gestum ilium sœviiuri défor-
mem sapienli vire servabat. oblitus jam servi . quia
alium quem potins castigaret. invenerat. itaque lbs.
tuiit sibi in suas potestatem . et 0b peccatum quoddam
eommotior, a Tu, inquit, Speusippe, servnlum islam
verberibns objurga: nam’ ego irraseor. - 0b hoc non
cecidit, pr0pter qued alias cecidissct. a irascer. inquit;
plus faciam quam oportet :libentius faciam : non sit
iste servns in ejus poleslale, qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato committi ultionem , quum Plate sibi ipse
imperium nbrogaverit? Nihii libi lieeat, dum irasceris ;
quam? quia vis omnia lieere. Pugna tecum ipse! si iram
vim-ers non potes, ilia te incipit vincere. Si oba-ondi-
tur, si illi exitus non dater, signa ejus obruamul. et
illam , quantum fieri potest, oecultam secrçtamque te-
neamus.

XXII. Cum magna id nostro molestia flet. Cupit enim
exsilire, et incendere oculos, etmutare façiem : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de noire âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : on plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate , c’était
un symptôme de colère, de baisser la voix , d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence à lui-même. Ausai ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches , pour une co-
lère même aichée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère, sans que personne la ressentit? Or, on
l’eût ressentie, s’il n’eût donné ’a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de ioule liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
a la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, inv0quoos
leur patronage, tandis que nous v voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin , et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent à leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même a des
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ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son
ressentiment de se révéler. ’l’u verras que cela se

peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en (site quelques-uns qui te serviront a appren-
dre deux choses : d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, cotit-
bien elle peut se cinnmaudcril elle-mémé, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Cambrai: était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, rengageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était houleuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les vous, de tontes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : c Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, eique, mêmcaprcs le vin,
mes vous et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. a Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer à la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; pois,

ouvrant la poitrine, il montra la [lèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, n demanda-t-il ?Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soltsur cetbomme, plus
l esclave encore de cœur que de condition! Il loua

anioere illi extra nos licuit, supra nes est. ln imo pee- l
loris secessu recondatur. feraturque . non fmt: immo in
eontrarium omnia ejus indicia fleetamus. Vultus rémitte-
tur, vox lanier lit. gradus lentior; paulatim com exte-
rêoribus inter-ionformentur. In Socrate ira: signora crut,
vocero submittere, ioqui porcins; apparebat tune ilium
sibi obstare. Deprebendebatur itaque a familiaribus , et
margnebator ; nec ont illi exprobratio lamantin iræ in-
grate. Quid ni gauderet . qued iram suam multi intelli-
gerent. oemo sentiret? semisset solen), nisi jus amicis
ehjurgaodi se dedisset , aient ipse sibi in ounces sumserat.
Quant magis hoc nobis [scieodum est! rogemus ann-
dnimum quemque, ut tune maxime advenus ooslibertate
autor, quum minime illam putt poterimns. nec asseu-
tiaturiræ œstre : contra poteos malum, et apod nos
gratiosum, dom conspicimus, dom nostri sumus. ad-
xoœmus. ’

XIV. Qui Vinum male feront, et ebrietatis son terne-
ritatem ac pstnlaotiun metuuot. mandant suis . ute con-
vivioauferantur : intempersntiarnin morbo suam experti.
parue sibi in adversa valemdine votant. Optimum est.
nous vltiis impedimenta prospieere. et ante omnia lia

mmponere animum, ut etiam gravissimis reluis subi-
tisqne concussns iram ont non sentiat aut maguitndioe
inupioatre injuriæ exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem sunm profitentur. Id fieri pesse apparebit . si poum
ex ingeoti turbe exempla protulero , ex quibus utrumque
discere licet : quantum mali habeat ira. ubi hominem
præpotentum potestale toto olitur : quantum sibi impe-
rare possit, ubi meta majore compressa est. Cambysen
regem nimis dcditum vine Præxaspes nous ex carissimis
mouchai . ut porcins biberet, torpeur use dirons ebrie-
tatem in rege, quem oculi omnium ouraque saquerentur.
Ad hoc ille . a ut scias, inquit. quemadmodum nunqnam
excidam mihi. approbabo jam . et oculos post viunm
in officie esse, et maous. n Bibit deindeliberalins quam
alias espacioribua scyphis. et jam gravis, et temuientus,
objurgatoris soi lilium procédera ultra limon joliet, alie-
vataque super capot sinistra manu store. Tune inteodit
areum, et lpsum cor adolesoeotie (id enim se potera
discret) flgit. manoque pestera bæreos in ipso corde
spiculnm ostendit: ac respiciens pats-cm. satine ces-tam
haberet manum? interrogavit. At ille oegavit Apollinem
patoiser. certius dimitlere. Dii ilium mais perdant, anime
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une chose que c’était .trop d’avoir vue. Il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux, dans ce cœur palpitant sous
le fer. il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. 0
roi sanguinaire ! vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui 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’à le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père, en face du cadavre de son ti’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. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorerses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. 1l peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonuait des leçons coutre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe , c’était une trêve au crime. Aussi , Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus ’a son

mugis quam conditions mancipium! Ejus rei laudator
fait. cujus nimis en: spectatorem fuisse: occasionem
blauditiarum putavit, pectus titii in dans partes diductnm,
et cor sub vaincre palpitans. Controversiam illifaeere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut regi liberet in ipso
patte œrtiorem manum ostendere. 0 regem cruentumt
o dignum in quem omnium suorum arcus verterentur!
Quum exsecrati fuerimus illum, comme suppliciis fune-
ribusqne solveutem , lumen sceleratius telnm illud lauda-
tum est. quam missum. Videbimus quomodo se pater
gerere debuerit, siam super cadaver tilii sui, cædemqne
illam, cujus et testis fuel-ut et causa : id de quo nunc agi-
tur, apparet. iram supprimi pusse. Non maledixit reni,
nullum cmisit ne calmiritOsi quidem verbum , quum
æquo cor suum. quam fini, traustlsum videret. Potest
dici, merito devenue verbe : nain si quid tauquam ira.
tus dixisset, nihil tanqnam pater faeere potuisset. Potest ,
luquam , vtderi sapientius se in illo casu gessisse , quam
quum de potandi modo præciperet: quem satins erat
Vinum quam sanguinem bibere, cujus manus poculis
compara pas erat. Accessit itaque ad numerum eorum,
qui unguis cladibns ostanderunt, quanti censurent re-
gum amicts bona mttsil’a.
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maître, aussiroi de Perse. Celui«ci, offensé, lui fit

servir a table la chair de ses enfants, et luidemanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis , lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il [il apporter les têtes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il , tout mets est agréable. s
Que gagna-HI a cette flatterie? de n’être pas in-
vité a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une. si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux , et la
forcer à 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 mange chez eux , c’est ainsi qu’on v boit,

c’est ainsi qu’on y répond : il faut sourire a ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cheric est ce
que nous verrous : c’est la une autre question.
Nous n’apporterous pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas à su-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
à la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai a celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui, de ses flèches, ajuste,
le cœur de ses amis; a celui dont le maître rassasie
un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito. quin liurpagus quoque tale aliquid
regi sno Persarumque sanscrit , que offenaus. liberos illi
epnlandos apposait. et subiude quæsiit , au placeret cou-
ditura. Deinde ut satis ilium plenum malis suis vidât. af-
ferri capita illorum jussit , et, quomodo esset acceptas .
interrogavit. Non defuerunt "tisera verbe , non os con-
currit : u Apud regem, inquit,omnis cœna jucunda est.-
Qnid hac adulatione pro’ecit? ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare renis sui factum, non veto
quœrere diguant tam truci portento [manum : sed hoc in»
terim colline , pesse etiam ex ingentibus malis nesœqlem
iram abscoudi, et ad verba contraria sibi mgi. Necessaris
est ista doloris refrenatio, utique hoc sortitis vitæ genus ,
et ad regiam adhibitis mensam. Sic cd tur apud illos, sic
bihilur, sic respoudetur ; funer-ibus suis arridendum est.
An tanti ait vits, videbimus: alia ista quœstio est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperia carnificnm, ostendemus in omni servitute
apertam libertati siam. Si rager animus . et suc vitia
miser est, huic miserias finira secum licol. Dicam et
illi, qui in reni-m iucidit, sagittis pectora amicornm pe-
tentem. et illi cujus dominus liberorum viscaribus patres
saturai : Quid gelais, demens. quid exspectas, ut le au!
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque n
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
en qu’un rei puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les veux se tournent, tu
trouveras une fin a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend a la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,
ce puits : au fend de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre : la
liberté y est suspendue. Vois ton cou , ta gorge,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous le montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie, dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale a ceux quisont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,
et la domination est d’autant plus pesante, qu’en
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserrele piégé; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais, s’il est utile ’a ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions , et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux reis.

Tout est perdu, quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostis aliquis par exitium gentis tuze vindicet, sut rex a
longion petens advelet? Quecumque respexeris, ihi
maiernm finis est. Vides ilium pra-cipitcm locum? illec
ad libertatern descenditur. Vides illud mare, illud fin-
men, ilium puteum? libertas iliic in imo sedet. Vides illam
arborem. brevem, retorridam, inféliccm? pendet inde
libertas. Vides jugulnm tuum , guttur tuam, cor tuum?
effugia servitutis sunt. Nimis libi operosos exitus mou-
straxnus, et multum animl ac roberts exigentes. Quar-
ris. qued sit ad libertatem iter? quælibet in corpere tue
vena.

XVI. Qnamdiu quidem nihil tam intolerabile nabis vi-
detur, ut nos expeiiat e vite, iram, in quocunque eri-
mus statu, remeveamus. Perniciosa est servientibus :
omnis enim indignatio in tormentum suam prenoit, et
imperia graviers sentit, que contumacins patitur. Sic la-
queos fers dam jactat , adstringit; sic aves viscum , dnm
trépidantes excutinnt, plumis omnibus iliiunnt. Nulium
tam arctum estjugunt, qued non minus iædat ducentcm,
quam repugnantem. Unum est levameutum maiorum in-
gentinm . pali , et necessitatibus suis ebscqui. Sed quum
utilis sit servientibus, atfectuum suorum, et hujus præ-
ciptse rabîdi nique effrenis cantineulia, utilior est regi-

4l)

au détriment du grand notttltre ne peut durer
longtemps; il court des risques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait’a se faire une

arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilége de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire entêté enlevé au Mage, fut le premier
appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de i’Ot-ient. Comme il avait déclaré la gtterre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui fermaient une
Ceinture d’ennemis, Oiîbasus, noble vieillard, le

supplia de lui laisser un de ses trois fils pour cen-
selcr sa paternité, et d’en conserver les deux an-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répenditqu’ii les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les veux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les

eût tous emmenés!

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pytltius, père de cinq fils, lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres , coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route.,Ce fut la vic-
time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait : vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint a travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares citez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia, ubi quantum suadet ira , fortuna
permittit ; nec diu potest, quæ multorum male exercctur,
potentia stare : periclitatur enim, ubi ces qui separatim
getnnnt. communia matus juuxit. Plerosque itaque mode
singuli mactaveruut , mode universi , quum lites conferre
in nunm iras puitlicus doler eeegisset. Atqui picrique sic
iram , quasi insigne regium . exercuerunt. Sicnt Darius ,
qui primus, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
nam partent Orientis obtinnit. Narn quum beilum Scy-
titis indixisset , Orientem cingantibus, regains ab Œbaso
nobili soue. ut ex tribus liberis unum in sciatium patri
reliuqueret, duerum epera uteretnr; plus quam rega-
itatur potlicitus, omnes se illi dixit remissurum. et occi-
ses in conspeetu parentis abjecit . crudeiis futurus, si
omnes abduxissett

XVII. At quante Xerxes facilior? qui Pythie, quinqua
i’tiiernm patri. unius vacatiouem petenti, quem venet,
eligere permisit; deinde quem eiegerat. in partes dans
distractutu ab ntroque via: latere posuit, et bac victima
iustravit exercitttm. liahuit itaque Quem debuit cxttum :
victus, et laie iengeque insus, ac stratum ubique ruinam
suant cernens, medius inter suerum cadavera incessit.
luce liarbaris regibus irritas in ira fuit, quos nuita cru-
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Aristole, Alexandre tuant de sa
pr0pre 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 a la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, lut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un heu-
reux hasard, échappa a la dent du lion, en de-
vint-il lui-môme plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes, son ami, en lui fai-
sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tète en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses llancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien il l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plûl aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté nieût point passé dans les mœurs ro-

mames, avec la barbarie des supplices et des ven-
geances! M. Marius, il qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ilitin, nnllus Iitterartlm cnltus intimerait Dabo libi ex
Aristotclis sinu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
mum sibi et una cducatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua , parum adulantem, et piare ex Ma-
redone ne liberoin Persicam servitnlem transeuntem.
Nam L) simaehnm , œque familiarem sibi , leoni obji cit.
Nulliqnid ergo hic Lysimaclius . felicitate quatlam thuli-
bus leonis clapsus, 0l) hoc quum ipse regnarct, nii.ior
fuit? Nom Tclesphorum Il hodium atniruin suum undique
decurtatum, quumaurcs illi nasumquc aheidisset. in ca-
vea velut novum aniinalaliquod et inusilalum diu pavit;
quum cris delruncati mutilatique deforinitas huiuanam
faciem perdidisset. Acccdeliat fumes et squalor et illuvies
rorporis, in stercore site destituli , callosis super lime ge-
nilius manibusque, quas in usum pednm angustiæ loci
coachant; lateribus vero attritn exuleeratis . non minus
fus-da quam terribilis erat forma ejus viscntibus ; [actus-
que puma sua monstrum , miserieordiam quoque antise-
rat: tamen quum dissimillimus esse! homini , qui illa pa-
ticbatur, dISsiniiIior erat, qui l’aciebat.

XVIII. Utinam ista sævitia intra peregrina mausissel
exemple, nec in Romano: mores cum aliis adventitiis
vitiis, et suppliciorum irarumque lmrharin transisset!
M. Mario. cul vieatim populus statuas posuerat , eui thurc

SÈNÈQL’E.

eut les cuisses rompues, les veux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’ylla, et, comme
s’il (levait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel ôtait l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Calilina, qui (les lors exerçaitsa main
a 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 ceu-
dres, sur lesquelles coula goutte a goutte le sans
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aime, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Calilina de. l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et Celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seulejournée, li-

vrer au fouet Sextus Papinius, fils de consulaire,
Betilienus Bassins, son questeur, et li’s de son in-

tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve 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 lleuve , qu’il [il 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 supplicabat, L. S3lla perfriugi entra , erui ocu-
los,amputari manus inssit; et quasi totiens occident.
quotieus vulncrabat , paulatim et par singnlos artus lace-
ravit. Quis crut hujus imperii minister? quis, nisi Cati-
lina, jam in omne facinus manus cxcrcens? hic illtlm
ante bustuin Q. Catuli carpebat, gravissimus mitissinIÎ
viri cineribus :snpra quos vir mali exempli, Pol"!hans
(amen, et non tam inimerilo quam nitnis animus. lm
stillicidia sang-nium) dabat. Dignua crut Marius qui il"
patcretur, silla qui juberct, Catilina qui faceret; sed
indigna respuhlica quin in corpus suum pariter et hoatium
et. vindicum gludios reciperet. Quid antiqua penaillon
modo (J. Cæsar Sexlum Papinium , eui pater erat confli-
laris, Betilienum Bassum qua-storem suam procurfllom
sui lilium, aliosque et equites romanos et sonatores
die llagcllis cecidit, torsit, non quæstionis, Sed Un?"
causa. Deinde adeo impatiens fuit differendæ volul’wm’

quam ingens crudelitas ejus sine dilatione pOSCt’bal! "t
in xyste maternorum hortornm , qui porticum a l’il’a æ-
paral, inambulans, quosdam ex illis cum matronis nique
aliis senaton’lius ad lucernam decollaret. Quid infirma"
qued periculum, eut pn’vatum, nul publicum nm "0x
miléabatur? quantulum fuit, lucem exspectare denim"!
ne s;natores populi Roiiiaui solcatus 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 de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire , grâces a lui :
c c’est d’usage. a Il avaitépuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets , le feu,
son 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 souliailaitque 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 inoul qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se*cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de
publicité, plusil serti: l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont

les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam superbæ fuerit crudelitatis, ad rem per-
tinet cette, quamquam aberrare alto possnmus videri , et
in devium exire : sed hoc ipsum pars erit ira: super so-
Iita sævientis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effecit ,
ut dici posait : 50ch fieri ; torserai per omnia, quæ in
rerum natura tristissima sont, fldiculis. tabularium.
eqnuleo, igue, vultu sue. Et hoc loco respondebitnr,
magannaient si tres senatores. quasi ucquam mancipia,
inter verbera et flammas divisit, homo qui de toto senatu
trucidando oogitahat, qui optabat. ut populus ltomanns
Imam cerviœm haberet. ut raclera au: lot lacis ac tem-
poribus diducta , in uuum ictum et unum diem enger-et!
Quid tam inauditum quam nocturnum aupplicium r quum
latrocinia tenebril abscondi salant; animadversiones,
quo notions sunt, plus ad exemplum emendationem-
que pmflciunt. Et hoc loco respondebitur mihi : Quod
tantopere admiraris, tati belluæ quotidianum est, ad hoc
vivit, ad hoc vigilat, ad hoc lucuhrat. Nemo carte inve-
nictur olim. qui imperaverit his, in quos animadverti
jubebat, bos inscrta spongia includi, ne vocis cmittendæ
haberent facultatem. Cuiunquam moriluro non est re-

hl
vprémes n’exhalassent 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 (l’éponge,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage a leur ame prête in
s’échapper; qu’elle puisse s’cxlialer autrement

que par les blessuresl
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par dra

centurions envoyés à domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-

leur paternelle.
Mais ce n’est pas la cruauté de Gains, ce sont

les maux de la colère que. je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi (le Perse fait couper le nez a
tout un peuple dans la Syrie; de l’a le nom de
ltliinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? lI s’amusa d’un nouveau genre

de supplice. ’
Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopicns,

que leur longévité a fait nommer ltlacrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avancaitcontre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu à
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum , qua gemeret? timuit , ne quam libertorcm vaccin
extremus doler initteret , ne quid. quod millet, andiret ;
sciebatautcm innumeraliilia esse , quæ objicere illi nemo,
nisi periturus, auderet. Quum spongiæ non invenirenlur,
scindi vestimenta miserorum, et in os sarciri pannes
imperavit. Quæ ista sævitia est? Iiceat ultimum apiritum
trahere : (la exitnrœ anima: locum : liceat illam non per
vulnus eniitterc.

XX. Adjicerc his leonum est. qued patres quoque oc-
cisorum eadem nocte . dimissis per doulos centurionibua.
confccit: id est. homo miserieors luctu liberavit. Non
enim Caii steviliam . sed ira: malum propositum est de-
scribere . qnœ non tantum viritim furit. sed gentes iotas
lancinai, sed urbes, sed llumina , et tutu ab omni sensu
doloris converbcrat. Sieut rex Peraarum tatins populi
narco recidi! in Sj’ria : inde Rhinocolura loci nomeu est.
Pepercisse ilium judicas, quod non tota capita prœcidtt.’
nmo generc pointe delecta tus est. Tale aliquid passi forent
Æthiopes, qui oh longissimum vitæ spatium Macrobil
appellanlur. lu bos enim, quia non supinis mauihus ex-
ceperaut servitutem. missisque legatis libera responsa
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins, il traînait
après lui, à travers des Solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle
ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le IJCStIill faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé a

son tour a tirer au sort : alors enlin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’atlirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort à qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambvse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus sïemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siégé de Babylone en toute
hâle, parce qu’il la guerre l’occasion fait les succes,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
mentdébordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit ’a

dederant . qua: contumeliosa regcs vacant, Cambyses
fremebat : et non provisis eommeatibus, non exploralis
itiueribus , per invia. pcr arentia trahebat omuem hello
utilcm turbam: eui intra primum iter deeraut uccessaria,
nec quidquam subministrabat sterilis et inculta humano-
que ignota vestigio regio z sustinebaut t’amcm primo tener-
rima frondîum, et cacumina arborum, tum eoria igue mol«
lita, et quidquid ueœssitas cilium fecerat: postquam inter
arenas radices quoque et herba: dereceraut, apparuitque
iuops etiam animalium solitudo, decimum quemque sor-
titi, alimentum habueruut fume sievius. Agebat adhuc
ira regem præcipitem , quum partem exercitus amisisset,
parleur eomedisset, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demum signum receptuî deuil. Serva-
bantur intérim illi generosæ aves, et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur : quum sortireutur milites ejus ,
quis male periret, quis pejus vivcret.

XXI. llic iratus fuit genti, et ignotœ, et immeritæ,
seusuræ tellien; Cyrus tlumiui. Nam quum Babylonem
oppugnaturus festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
menta in occasionibns surit, Gyndeu late fusum amnem
rade transira tcntavit : quod vi: tutum est etiam quum

. saunons.ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, avant été emporté
par le courant, Cy rus 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 il sec. ll laissa donc échapper le temps, perle
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats, qu’épuisa un travail inutile,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caius César dé-
truisit, près d’llereulanum, une magnifique villa,
parce que sa mère v avait été quelque temps dé-
tenue. tl éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
ll 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 colt-re, 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 médisaieutdu
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductus est. Ihi uuus ex
his equis, qui trehere regium currum albi solebaut,
abreptus, vehementer commovit regem ; juravit itaque,
amnem illum mais commeatus aufereutcm . eo se r c-
turum, ut transiii calcarique etiam a feminis posseëanc
deinde amnem transtulit belli apparatum, et tamdiu a!
sedit oneri , douce C et LXXX cuniculis divisum alvenm
in CCC et LX rives dispergeret, et siccum reliuqueret
in diversum fluentibus aquis. Periit itaque et tempus.
magna in magnin rebus jactura , et militum arder, quem
inntilil lahor fregit, et occasio aggrediendi imperium.
dum ille bellum indictum hosti cum (inuline gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces?) Romano:
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculaueusi
pulcherrimam, quia mater sua aliqnaudo in ilia custoditn
erat. diruit, fccitque ejus per hoc uotabilem fortunam;
slantem enim præuavigabamus z nunc causa dimtæ quæ-
ritur. Et hzec cogitanda suut exemple, quæ vites; et ilia
e contrario, qua: sequaris , moderata, lenia , quibus nec
ad irasceudnm causa défuit, nec ad ulcisceudum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigono, quam ducs mani-
puleres duci jubere , qui incumbcntcs regio tabernaculo
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coteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il I’agîta doucement, et leur dit:

a Retirez-vous plus loin, de peur que le roi ne
vous entende. s Le même , dans une marche de
nuit, avant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés à se dégager : a Mainte-

nant, dil-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du hour-
bier. s

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de Ses sujets. Au
siége de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le défendaient, se fiant a la force (le la place,
insultaientaux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôtde sa petite taille , tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il , et j’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. n Avant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus à l’enchère : ce qu’il
u’eûtpas même fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un mailreii des hommes qui avaient’si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futltlexan-
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.

l’aciebant . qmd humines et pericnIOsissime et libcntissime

faeiunt , de rege suo male existimabaut? Audierat omnia
Autigouus. ntpote quum inter diceutes et audieutem
pella interesset : quam ille leviter eommovit. et, a Lou-
gius, inquit, discedite, ne vos rex audiat. s Idem qua-
dam uocte, quum quosdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mata imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lutuxn deduxisset, accessit ad eos qui maxi-
me laborabaut; et quum ignorantes a que adjuvarentur,
explicnisset : a nunc . inquit. maledicile Antigone, cujus
vitioiu has miserias incidistis; ci autem bene optate, qui
vos ex bac voragine eduxit. n Idem tam miti anime laos-
tium suorum maledicta . quam civium tulit. Itaque quum
in pzirvulo quodam castelloGrzrci obsidereutur, et llducia
leci contemnentcs hostem mulla in deformitntem Anti-
gouî jocareutur, et nunc staturam humilcm , nunc colli-
sum nasum deriderent : a Gaudeo, inquit, et aliquid boni
spero si in castris mais Silenum habeo. n Quum bos di-
caces fame domuisset, captis sic usus est, ut eos qui mi-
litim utiles eraut , in cohortes describeret, carteras præconi
Iuhjiccret: id quoque se. uegavit factumm fuisse, nisi expe-
diret his dominum habere, qui tam malum habereut lin-
guant Hujus nepos fuit Alexander, qui lanceam in cou-
vivas nos torquebat, qui ex duohus amicis ques pante
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXI". Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de. son père. Car, s’il v eut en
Philippe quelque autre vertu, il y eut aussi la pa-
tienee ’a sontTrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démochar’cs, surnommé Par-

rhésiaste a cause de la trop grande intempérance
de sa langue, avaitété député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoulés

avec bienveillance, ajouta : c Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréable aux Athéniens?-’I’e

pendre, interrompit Démocharès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignation ’a une ré-

ponse si brutale, Philippe les fit taire, ctordonna
de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.
a Pour vous, dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. a

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées , et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui.L’historieu Ti-

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 hou mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
clics. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue :comme 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’arrachait; L’interdiction du

ante retuli. aliorum fera: objecit, alterum sibi. Ex his
duobus tamen, qui leoui objectus est, sixit.

XXI". Non habuit hoc avilum ille vitium, ne pater-
num quidem. Nain si qua alia in Philippe virtus fuit, et
coulumcharum patientia, ingens instrumentum ad tu
telam regui. Deuiochares ad illum , Parrtiesiastcs 0b
nimiam et procacem Iinguam appellatus, inter alios
Alhenieusium legatos venerat;audita benigne legatioue,
Philippus, I Dicite, inquit, mihi, facere. quid possum,
qued sit Atheniensibus gralum ? n Exceplt Demochares:
a Te, inquit. suspendere. n Indiguatio circumstantium
ad tam inhumaunm responsum exorta est : quos Philip-
pus eoulicescerejussit et Thersitam ilium salvum inco-
lumemque dimiltere. c At vos, inquit, ceterilegati, nun-
tiate Atheniensihus, molto superbiores esse. qui ista
dicunt , quam qui impune dicta audiuut. n Multa et di-
vus Augusta; (ligna meunerie fecit. dixitqne: ex quibus
apparent illi iram non imperasse.Timageues , hisloriarum
seriptor, quaidam in ipsum , quædam in uxorem ejus , et
in totam domnm dixcrat. nec perdiderat dicta; maxis
enim circumfertur. et in ore homiuum est tenter-aria
urbanitas. SaIpc ilium Cassar monuit, ut moderatius liu-
gua utcretur; perseveranti domo sua interdixit. Postea
Tim’vgenes in contulvcrnio Pulliouis Asiuii conscnuit, ne



                                                                     

54 santours.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
ouvritles bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-jc dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des
reproches a l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Pollion 0npwrpe;zï; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celuinci s’apprêtait ’a faire

(les excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité. a Et comme Pol-
lion répliquait : a Si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. -- Crois-tu ,dit-il, que
je le fasse, quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. n En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre fin ’a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tota civitate direptus est; nullum illi limeu præclusa Cre-
saris dentus abstulit. Ilistorias postes quos scripserat,
recitavit, et combussit, et libres actu Canari. Augusti
commentes in ignem posait. Inimicitias gessit cum Cœ-
snre . uemn amicitiam ejus cxtimnit, ucmo quasi fulgure
ictum refugit z fuit qui præberet tam alte cadenti sinum.
’l’ulit hoc , ut dixi , Cæsar patienter, ne eo quidem motus

quod laudihus suis rebusque grstis manus atttilerat. Nun-
quam euin liospite inimici sui questus est z boc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, Unptorpoptîç. Paranti deinde excu-
sationem obstitit, c et, fruere, inquit, mi l’ultio. frucrel u
Et quum Pollio diceret a u Si jubés, Cancer, statim i.li
domo Inca interdicam. r -- a floc me, inquit , pintas fac-
turuin. ququ ego vos in gratinai reduxcrim? n Fucrat
enim aliquando ’I’imageni Pollio iratus , nec ullam aliam
halmernt causam desiucndi , quam qued C8953? CprCI’iIÉ.

XXlV. Dicat itaque quisque sibi, quelles laccssitur z
Numquid poteutior sum Philippe? illi [amen impune ina-
ltalictum est. Numquid in domo mca plus possum , quam
toto orbe terrarum divus Augustus potait? ille tamcu
couteutus fuit a conviciatore une seccdcrc. Quid est t?
quarre ego servi moi clarius responsum . et coutuinacio-
rem vultum , et non perveuicntem usque ad me murmu-
ralioncm, flagellis et compedibus expient? quis sum, .

oreilles? Bien des gens ont pardonné il leurs cu-
uemis; et moi je ne pardonnerais paca un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfantait
pour excuse son âge , la femme son sexe, l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
llsfail. Nous a-t-il déj’a souvent manqué? sup-

portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons à 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 a quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-IF: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à I’aspcctdes cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’estpas de si grande puissance qui
soit’a l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets à faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée ’a ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures lædi nefas sil? ignoverunt multi hastibus;
ego non ignoseam pigris, negligentibus , garrulis’.’ Pue-
rum ælas excuset. feminam sexus, cxtraueum libertas,
domesticum familiaritas. Nunc primum offcndit? cogite.
mus quam diu placuerit. Saepe et alias offeudit? feramus
qued dm tulimus. Amiens est? feeit qued noluit. [nimi-
rus? feeit qnod debuit. Prudentiori cedamus; stultiori
remittamus; pro quocumque illud respomleamus nabis r
sapientissiuios quoque viros mulla délinqucre , neminem
esse tam circumsptctum. cujus non diligentinaliquaudu
sibi ipsi cxcidat, neminem tam maturum, cujus non gra-
vitatemin aliquod fervidius factum casus impingat, ne-
minem tam timidum offensarum, qui non initias, dum
vital . incidat.

XXV. Quomodo homiul pusillo solatium In malis full,
etiam magnorum virornm titubare fortunam , et requiem
animo filium in angule flevit, qui vidit acerba funera
etiam ex renia duci : sic anima æquiore ferct ab aliquo
tiédi , ab aliquo eoutemni, cuioumque veuit in mentem,
nullum esse tantam potentiam , in quam non lucurrat in-
juria. Quodsietiam prudentissimi peccant, cujus non er-
rer bonam causant babel? Respiciamus , quoties adoles-
centia nostra in officie parum diligens fuerit, in sermonne
parum modeste, in vine parum tcmperaus. Si iratus



                                                                     

DE LA COLÈRE.

Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. Il n’échappera pas au châtiment : nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui I’attaquent sort de la foule, et prend
position tau-dessus d’elle : c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur à toutes les atteintes tient

pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme ,
mais même à la fortune : Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

détendu par la raison, il qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. a Je ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. n Tu mens :
car, que] homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

est, demns IlIi spatinm , quo displrere , quid feœrit , pos-
ait; se ipse castigahit. Denique dubit pumas; non est
qued cun: illo paria faciamus. lllud non venit in dubiuin,
quin se exemerit turban. et altius steterit, quisquis des-
pexit lacessentes : proprium est magnitudiuis veræ, non
se sentire percnssum. Sic immanis fera ad tati-atout ca-
num lents respelit; sic irritus ingcnti scopulo [Inclus as-
sultat. Qui non irascitur, inconcussus injuria perslilit;
qui irascitnr, motus est. At ille quem mode altiorem omni
incommode posui , tcnet quodam amplexu summum bo-
num, nec homini tantum, sed ipsi fortunæ respondet :
Omnia licet facies, miner es , quant ut serenitatem menin
obdncas. Vetat hoc ratio, eui vilain regendam dcdi ; plus
mihi noeiturn est ira, quam injuria. Quid ni plus? illius
modus certus est: ista quemque me Iatura sit, incertuui
est.

XXVI. a Non possum, inqnis , pali z grave est, Inju-
riam sustinere. n blentiris :
potest ferre, qui potest iram? Adjice nunc, qued id agis,
ut et iram feras. et injuriam. Quare fers ægri rabiem ,
et phrenetlcl verbal puerorum protervas manus? nempe
quia videntur nescire, quid tactum. Quid iiitrrest, quo Ï

’quisque vitie flat iniprudeus? imprudenlia par in omni- l

quis enim injuriam non I

En,
on

donc! dis-tu, l’offense sera impunie? n Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au
supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard ’a la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents : or, c’est être in-

juste que de reprocher ’a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouverasjainais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun a toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays , d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tells 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 to juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. chld ergo? inquis, impune illi
erit P a Puta . te rolle: lumen non erit. Maxima est enim
tacla: injuria.- pœua , l’ecisse; nec quisquam gravius af-
ficitur, quam qui ad supplicium pœuitentiæ truditur.
Denique ad eonditionem rerum humanarum respirion-
durit est, ut omnium accidentium æqui judices siums;
iniquus autem est , qui commune vitium singulis objccit.
Non est Ælhiopis inter suris insignitus caler, nec rnfus
rriuis et coaetus in nodum apud Germanos. Utrumque
dccet. Nihil in une judicabis notabile au: fœdum , qued
penti su:r publicnm est. At ista quæ reluli , unius regin-
nis alque anguli consuetndo tic-fendit : tide nunc quanto
in his jllsüor renia ait, quæ per totuin genus humnnum
vulgate sunt. Omues incousulti etimprovidi sumus , oni-

t nes incerli, queruli, umbitiosi. Quid lenioribus verhis
ulcus publicum ahscondo? omncs mali sumus. Quidquid
itaque in slip reprehenditur, id unusquisque in son sinn
inveuiet. Quid illius pallorem, illius maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaqueinvicem simas : mali inter
matos vivimus. L’un res nos [acare potest quietos, mu-

l tu;e tzirilitatis conventio. Ille mihi jam nocuit; ego illi
nondum: sed jam aliquem ferlasse Iæsisti; sed laides.

XXVII. Noli malimnre liane borain, aut hune ditm;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir

une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose a une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Citez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied ’a une
mule, à un chien un coup de dent? a Mais , dis-
tu , ces animaux ne savent pas qu’ils tout mal. n
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence z cn-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
I’cre, 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 resem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : le ne le ferai plus. II of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et tonte
la vie tournera dans un cercle de fautes. Trailons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? si elle doit cesser , ne vaut- il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu rapprêtes ! Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonflé de fiel!

ictum inspice mentis tuæ habitum; etiamsi nihil mali
fecisti , potes facere. Quanta satins est, sauari injuriam,
quam ulcisei? Multum temporis ultio absumit : mullis se
injuriis abjicit, dum nua dolet. Diutius irascimur omues,
quam Iædimur; quanta malins est, sbire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
videatur, si mulam calcibus repetat, et canem morsu?
u Ista , inquis , peccare se nesciunt. n Primnm, quam ini-
quus est, upud quem , hominem esse, ad impetrandam
veniam nacet’.’ deinde, si cetera animalia iræ tuæ sub-

ducit, quad consilio careut ; en loco libi sit, quisquis
consilio caret. Quid enim refert, au alia mutis dissimilia
habeat. si hoc, quad in omni picrata muta defendit, si-
mile halict, caliginem mentis? Peceavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quad illi credas,
etiamsi dixit : Iterum non faciam. Et iste peccabit, et in
istum alius, et tata vite inter errores voluuibitur. Man-
suete immansueta tractauda sunt. Quod in lucln dici so-
let, efficacissime et in ira diœtur z Utrum ahquaudo de-
aines , au nunqnam? si nliquando, quanta satins est
iram relinquere, quam ab ira relinqui? Sin semper hæc
cogitatio durabit , Vides quam impacatam libi denunties
illam : qualis enim erit semper tumeutis?

santone.
XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de la colère, et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’atliser, elle s’éteindra d’elle-

méme, et perdra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-méme?Tu t’emportescontre ce-
lui-ci, puis contre celui-la, contre. les esclaves,
puis contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre les connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entraînera 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 a de mauvaises choses! Qu’il sc-
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 cotés ce que tu peux

faire de mal à quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux v arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te l’apporte garrotté, et livré

a l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des infir-
mes, 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-
deris , et subinde causas , quibus stimuler is , renovaveris.
son sponte ira discedet, et vires illi (lies subtrahet :
quanta satins este le illam vinci, quam a se? Huic irasce-
ris, deinde illi ; servis. deinde libertis; parentibus,
deinde liberis; nolis, deinde ignotis. Ubique enim cau-
sæ supersunt, nisi dcprccalor animus accessit. Bine te
illo furor rapiet, illinc allo; et noiis subinde irritamen-
tis orientibus, cominuabitur rahies. Age, infelix, et quando
emabis? O quam bonum tempus in re mata perdis!
Quanta nunc satins erat , nmicus parare. inimicos miti-
gare, Rempuhlicam administrera, transferre in res do-
mestieas operam , quam circumspicere, quid alicui pos-
sis lacera mali, quad aut dignitati ejus, au! patrimonio,
ont corpori vulnus infliges? quum id libi contingere sine
certamine ac periculo non possit , etiamsi cum inferiore
concurses. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium tuum
omni patientiæ expositum ; sæpe nimio vis cædentis nul
articulum loco matit, aut nervum in his, quos frcgerut.
dentibus fiait. lllullos iracundia maticos, mulles debih-s
fecit, etiam ubi patientiæ est nacta materiam. Attila!
nunc.quod nihil ta.n imbecille natum est, ut sine eti-
dcntis pcriculo pereat z imbeciltos valeurissimis alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v 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 mème niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitcantre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autreou dela haine coutre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer a nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son
oncle, celui-l’a son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte, nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre ’a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on
estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
sion. Cet homme, par exemple, réduit tout’a coup

a la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; alIangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre a la course le cheval
ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles. il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lar, alias casas exæquat. Quid, quad pleraque eorum,
prapter qure irascimur. offcndunt nos magis . quam
lædunl l multum ’autem interest, utrum aliquis voluntati
meæ abstet, an desit; eripiat, au non dct. Atqui in
æquo ponimus, utrum aliquis auterat, au neget ; utrum
spem nostram prœcidat, au différat; utrum courra nos
facial, un pro se; aurore alterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justes causas staudi contra nos ,
sed etiam bonestas habent. Alius patrem tuetur, alius
fratrem, alius patruum, alios amicum: his tamen non
lgnoscimus id facientibus : quad nisi laceront, improba-
remus ; immo, quad est incredibile , sæpe de facto bene
existimamur , de faciente male.

XXIX. At mzhercules vir magana ne justins, fortis-
simnm quemque ex hastibus suis. et pro libertate ac sa-
Inte patriæ pertinacîssimurn suspicit, et totem sibi ci-
vem. talem militem contingere optat. Turpe est odisse
quem laudes : quanta vero turpius . ab id cliquent
adisse. propter quad miserieordia dignns est, si captivas
ln servitutem subito depressus reliquias Iibertatis teuet ,
nec ad sord’da ac laboriosa ministeria agilia oecurrit;
si ex otio piger equum velticulumque domiui cursu non
exæquat; si inter quotidianas iigilias fessum somuus op-
orcssit; si rusticum laborem recusat, eut non fortiter I
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vec mollesse , contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous 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’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité .t leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’thme z 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’effarouehe à
des chimères. Il en estde même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des conjectures,à un

tel point, que souvent ils voient un outrage. dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé , moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé à un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et feriata translatas ad dumm
opus! Distiugnamus, utrum aliquis non possit , an nolit;
maltas absolvemus, si omperimus ante judicare, quam
irasei. None autem primum impetum sequimur 3 deinde
quamvis vana nos concitaverint. perseveramus, ne vl-
deamur cœpisse sine causa. et quad iniquissimum est,
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Retincmus enim
illam, et augemus; quasi argumentum ait juste irascen-
tis, graviter irasci. Quanta melius est, initia ipsa per-
spicere, quam levia sint, quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibus malis, idem in homine deprehen-
des : frivolis turbamur, et inanibus.

XXX. ’I’auruin caler rubicundus excitat , ad umbram
aspis exsurgit. ursos leoncsque mappa proritat. Omnia
quæ natura fera ac rahida sunt , consternantur ad vans.
Idem inquieliv et stolidis ingeniis evenit: rerum suspi-
cione feriuntur ; adeo quidem . ut interdum injurias
vocent modica beneflcia, in quibus frequentissima, aorte
acerbissima iracundiæ maleria est. Carissimis enim iras-
cimur. quad minora nabis prœstilerint, quam mente
concepimus, quam quæ alii tulerint: quum utriusque
rei paralum remedium sit. Magis alleri indulsitt nostro
nos sine campai-alloue délectent g nunquam erit felix .
quem torquebit felieior. Minus habeo airain speravlt 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 a craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
à 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 satisfaitles 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 actant de
prétentions immodérées . quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner’Mussi

vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , et a leur tête Tullius
Cimber, naguère son pluschaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXl. c’est la ce qui’a tourné les armes des

sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
a conspirerla mort de ceux pour lesquels etavant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
blianteombien 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

foi-tasse plus speravi, quam (lebel. IIæe pars maxime
metuenda est . hinc perniciosissimæ iræ nascuntur , et
sanctissima quæque invasuræ. Divum Julium plums
arnici confecerunt, quam lnimici, quorum non exple-
verat spes inexplebiles. Voluit quidem ille; neqne enim
quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dum suftîccre tamimprobis desideriis posset, quumtaii-
tum omnes concupiscerent, quantum poterai nous?
Vidit itaque strictis circa sellam suam gladiis commili-
tories suas , Cimhrum Tullium , acerrimum paulo ante
suarum partium detensorem , aliosque post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. Hæc res sua in reges arma convertit , fidissi-
masque en compulit. ut de morte eorum ceignirent,
pro quibus et ante quos mort votum habuerant. Nulli ad
alterna respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci«
mur, quod aliquis nos antecedat, obliti quantum homi-
num retro sil, et pancis invideutes quantum sequalur a
tcrgo ingentis invidiæ. Tania tanien importunitas homi-
num est, ut quamvis multum anceperint, injuriæ loco
sil . plus accipere potulsse. Dedit mihi præturam? sed
consulatum speraveram. Dcdit duedecim fasces? sed non

saunons.
m’a pas fait consulordinaire’. Il a voulu quel’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un cul-

lège 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 donner ’a quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ahl plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi:
de n’être pas encore comblé. C’est un des bonheurs

de Illumine, qu’illui reste encore’a espérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
le surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui le
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton 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-la par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter ’al’iustaiit , 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
x

colère. Quand elle sera passée, nous verrons a

J Institution de césar, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes de janvier donnaient leur nom A t’au-
nèe. Il y en avait d’autres. les Substituts t Suffutt ). qui n’a-
valent point cet honneur.

facit ordinai-tum consulem. A me mimer-art voloit an-
nnm t sed decst mihi ad sacerdotium. Cooptatus in colle-
ginm suai? sed cur in unum? Consummavit diguitatem
"team? sed patrimonionihil contuht. En dedit mihi, quæ
dcbebat alicui dare; de sue nihil protulit. Age potins
gratins pro his quin accepîsti; reliqua exspecta, et non-
dutn plenum te esse gaude. Inter volnptates est, supe-
ressc qued speres. Omncs vicistii’ primum te esse in
anime amict tni lactare; multi te vincunt? considera ,
quante autecedas plaises . quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, qnæris?
toisas ratiunes conticis :data magne æstimas. accepta
parvo. Aliud in alio nos déterrent: quibusdam timeanius
irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastidiamuc.
Magnam rem sine dubio fcceriinus, si servulum inteli-
cem in, ergastulum miserimus! Quid pr0peramus ver-
berare statim. crura protinus frangere? non perihit
potestas ista, si diffcretur. Sine id tempus veniat. quo
ipsi jubeamus z nunc ex imperiolræloquimnr;qunm illa
abierit, tune vidcbiinus, quanti rît ista lis æstimanda;
in hoc enim prmcipue falliinur; ad ferruin vcnlnius, ad
capitalia supplicia, etiinculis, camera, t’ame vindica-
mus rem, castigandam ilagris levioribus. a Quomodo ,
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quel taux estimer ce délit. Car c’est l’a surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales ; nous punissons par les chaînes, la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-lu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent. des offenses? s Quant ’a moi, je n’ai
point de meilleur conseil a te 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, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes , la foule assiége les tribu-
naux des magistrats , les rois sévissent et ravis-
sent, ct 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 yeux 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-

seoient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

4 Les noualas avalent coutume d’y mettre leur argent.

faquir, nos jubés intuerl . quam omnia. per quæ lœdi
videmur, exigu , misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil mugis suaserim , quam samare ingentem animum,
et hæe propter quæ litigamus, discurrimus , anhelamus.
videra quam humilia et abjecta sint, nuIli qui altum
quiddam sut magniflcum cogitai, respicienda. Cires pe-
cuniam plurirnum vociférationis est: hæe fora défatigat,
patres Iibcrosque committit, venena miscet, gladios tam
percussoribus quam legionibus tradit; bien est sanguine
nostro delibuta ; propter banc uxorum maritorumque
noctes strepnnt litibus, et tribunalia magistratuum pre-
mit tus-ha , reges sæviunt . rapiuntque, et civitates longe
reculer-nm labore constructas évertuai, ut aurum argen-
lumque in cincre urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intaeri fiscos in angule jacentes. Hi
"Il". propter quos oculi clamera exprimantur, fremitn
Indiciorum basilicæ résonant , evocati ex longinquis re-
KÎonibus judiees sédent, judicaturi, ulrius justior ava-
ritia ait. Quid si ne propter fiscnm quidem , sed pugnnm
Pris. eut imputatum a serve denarium, senex sine he-
Nde moriturus slomacho dirumpitur? Quid si propter
user-am baud milleslmam, valétudinarius faenerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent

de comparaître, jette les hauts cris , et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte il la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. Je 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 Areproehes , les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme , la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi , ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,

rien de grand. Encore une fois, ta colère, ta folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-l’a m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et manihus ad comparendum non relictis,
clamat, ac per vadimonia asses sues in ipsis morbi ac-
cessiouibus vindicat? Si totem mihi ex omnibus metallis ,
que: quum maxime deprimimus , pecuniam proféras . si
in medium projicias quidquid thesauri tegunt, avaritia
iterum sub terras référente quæ male egesserat; omnem
islam congeriem dignam non putem . qnæ frontem viri
boni contrebat. Quanto risu proaequenda sunt, que: no-
bis Iacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibos, po-
tiones, horumque causa paratam amhitionem , mundi-
tias, verbe, contumélies. et motus corporuni parum
honorificos, et suspiciones. et contumacia juments , et
pigra mancipia, interprétations malignes mais aliéna: :
quibus emcitur, ut Inter injurias natum numeretur
senne homini datas. Crcde mihi, lev-ta sunt, propter
que: non léviter excaudescimus, qualia quæ pueras in
rixam et jurgium «incitant. Nihil ex his . que; tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vohis ira et insania est. qued exigua magne æstimatis.
Auferre hic mihi hæreditatem voluit z hie me diu spe
suprema raptalum criminatus est : hic scortuln menus
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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 pepulations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées a une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-
(lignes 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 à tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
(le famille. Pourquoi crier ? Pourquoi vociférer?
Pou rquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-lu donc des oreilles
que pour écouter des ehanls doucement modulés,
des sans qui se lraînent en une molle harmonie?
ll faut t’aceoulumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes, aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Porrquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-
ment d’une porte? Tu as beau être délicat , il te

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

eoneupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tionis nique odii causa est, idem velle.

XXXV. lier angustum rixas transeuntium comitat;
diffusa et late patens via ne populos quidem œllidit. Ista
quæ appelitis. quia exigua surit, nec possunt ad alterum,
nisi alteri erepta , transferri z eadem affectantibus pug-
uam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem , et clientem :deinde idem de
republiea libertatem sublatam quereris , quam demi sus-
lulisti. Rnrsus si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
cas. Et loquatur, et taceat, et rideat! Coram domino?
inquis; immo coram patrelamilias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media cœna polis, quod servi
loquunlur. qued non eodem loco turba concionis est, et
silentium solitudinis? In hoc habes sures, ut non nisi
modulata cantunm et mollia, et ex dulei tracta compo-
sitaque accipiantPEt risum andins oportet, et lictum;
et blandilias, et lites; et prospera, et tristia; et homi-
nurn socca. et fremitus animalium latratusque. Quid
miser expavescis ad clamerem servi , ad tinuitnm æris ,
ad januæ impulsum? quum tam delicatus fueris, toni-
trua andienda sunt. Hoc quod de auribus dictum est,
transfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant, si
male institnti sur)! : macula o’tendlmtur et sordibus, et

SÉNEQEE.

aux yeux, qui ne sont ui moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, dune

pièce d’argenteric 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 reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant à voir au dehors des ruellée
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvret, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui faitqu’en
public on ne s’offeuse pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients z si l’âme cherche à les

corrompre , il faut tous les jours l’appeler a rendre
compte. Ainsi faisait Sextius z sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De que] défaut t’es-tu ,

aujourdihui, 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 a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

f on appelait insulæ les maisons habitées par plusleurs la.
milles . parce qu’elles étalent séparées des autres habitations.

argento parum splendide, et stanno non ad solem per-
lucente. Hi ncmpe oculi, qui non ferunt nisi varium ac
recenti cura nilens marmor, qui mensam nisicrebris dis-
tinctam venis, qui nolunt demi nisi aure pretiosa calca-
re , æqnissimo animo fon’s et ambras lutosasque samits:
speetant, et majorem partem occurrentium squalidam.
parietes insularum exesns , ruinosos, inæquales.

XXXVl. Quid ergo aliud est qued illos in publico non
offendat, demi moveat, quam opinio illic æqua et pa-
tiens, demi morosa et querula? Omnes sensus perdu-
ceudi sunt ad flrmitatem : natura patientes sunt, si ani-
mus illos destinai corrumpere , qui quotidic ad ratiouem
reddeudam vocandus est. Faciebat hoc Scxlius, ut con-
summato die , quum se ad nocturnam quietem récépis-
set. interrogat-et animum suum : Quod hodie malum
tuum sannsti? cui vilio ohstitisti? qua parte melior est
Desinet ira , et erit moderatior, quæ ariel sibi quotidic
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulehi-ius hao
consuetudine exeutiendi totum diem? qualis ille somnus
post reœguitionem sui sequitur? quam tranquillus , altus
ac liber, quum aut laudatus est animus, aut admoni-
tus, et speculator sui censorque seeretns cognoseit de
moribus suis? Utor bac potestate, et quotidic apud me
causam dico : quum sublatum e conspectu lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle, à
sa propre censure , elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduitel J’ai pris cette autorité sur
moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
ruême. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme, déjà au courant de
cette habitude, a faitsileuce, je discute en moi-
mêmc ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire : Voisin ne plus faire cela; pour aujourd’hui
je le pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais le com-
promettre avec des ignorants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrige , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme (le bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
te tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin , la licence est phis
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-
nue. Tu as vu loa ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu , et toi-mème tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? Et encore, après
avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

œnticuit uxor maris jam met cousois , toturn diem me-
cum scruter, facla ac dicta mea remetior. Nihil mihi
ipse abscondo. nihil transco : quare enim quidquam ex
erroribus mais timeam , quum passim diacre : Vide ne
istud ampliua fadas, nunc tibi ignoseo. In illa disputa-
iione pugnaciuslocutus es : noli poatea congredi cam
imperitis; notant dîmera, qui nunqnam didieerunt. Illum
liberius admonnisti, quam debebas: itaque non emen-
dasti, sed offendisti : de cetera vide, non tantum, aa
rerum rit quad diols , sed au ille. cul dicitur, vert pa-
licas sil.

XXXVII. Admoaerl bonus gaude! : pessimus quisque
correptorem napel-rime patitur. la convivio quorumdam
le sales , et in dolorem tuam jacta verba tetigeruatr vt-
llre vulgates coavictus memento : solutior est past vi-
num limita. quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
vidisti amicum tuam ostiario causidici alicujns, aut di-
vins, qued intrantem submoverat : et ipse pro illo iratus
extremo mancipio fuisti. fraserais ergo catenario cani f
et hic quum multum latravit, objecte cibo mansuescit;
recade lougius , et ride. Nunc ista aliquem seputat , quad
custodit litimitornin turba limeu obsessum . nunc ille
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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 te
faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne a table une place infé-

rieure , et te voila en colère contre l’hôte, contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu
cette loi? Alors Ennius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, le chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu le moques de ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’a Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. n Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, felix forlunatusque est, et beati hominis
judicat ac potentia indicium, dimcilem januam; nescit
durissimum esse ostium careeris. Præsume anima,
malta esse libi patienda. Numquis se hieme algere mi-
raturtnumquis in mari aauseare, in via coneuti? Fortis
est animus, ad quæ præparatus venit. Minus honorato
loco positus, irasci cœpisti couvivatori. vocatori, ipsi
qui tibi præferehatur. Demens, quid intemt, quam
lectipremas parlera? honestiorem te ont tarpiorem po-
test faeere pluvians? Non equi: quemdam oculis vidisti.
quia de iagcuio tuo male locutus est. Recipis banc le-
gem? ergo te Enuius, quo non delectaris, odisset; et
Hortensias simultates tibi indiceret; et Cicero. si dari-
deres carmina ejus. lnimicus essai.

XXXVIII. Vis tu æquo anime pali candidatas suffra-
gia? Contumeliam tibi facit aliquis z numquid majorem
quam Diogeni, philosopbo stoieot eui de ira quam
maxime disserenti, adolescens protervus inspilit: tulit
hoc ille leaiter ac sapieuter. c Non quidem, inquit . irar
cor, sed dubito lumen. au irasci oporteat. I Cato no»-
ter malins : eui quum causam agenti, in frontem mon
diam quantum potent annota pingui saliva , impuisset



                                                                     

62

tieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant: a Je suis prêt à témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, à ne pas sentir la

colère , ou à s’y montrer supérieure. Voyons

maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres z car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : nous n’ex-
citcrons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand elle cesse d’elle-même! n D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin , ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible , on l’amusera de propos agréa-

Lentulus , ille pan-nm nostrorum memoria factiosus et
impotcns, abstersit facicm, et. a affirmabo, inquit,
omnibus, Lentule. falli ces. qui te negent os habere. n

XXXIX. Contigit jam nobis, Nome. bene componere
animum , si eut non sentit iracundiam , eut superior est.
Videamus quomodo alienam iram leniamus ; nec enim
sant esse tantum volnmus, sed sanare. Primam iram
non audcbimus oratione mulœre, surda est et amens:
dsbimus illi spatium; remédia in remissionibus prosunt;
nec oculos tumentes tcntabimus, vim rigentem movendo
incitaturi , nec cetera vitia , dum fervent. Initie morbo-
rum quies curai. c Quantulum, inquis, prodest reme-
dium tuum , si sua sponte desinentem iram placet? n
Primnm . ut citius desinet, entoit : deinde custodiet, ne
recidat : ipsum quoque impetum. quem non audetlec
nire. fallet. Removebit omnia ultionia instrumenta : si-
mulabit iram. ut tanqnam adjutOr. et doloris contes
plus auctoritatisiu consiliis habeat z moras neetet, et dum
Inajorem quærit pœnam , præsentem différet : omni une
requiem furori dabit. Si vehementior erit; sut pudorem
illi cul non resistat. incutiet, ont metum. Si infirmier ;
sermones tnferet, vel gratos, vel noves, et cupiditate
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bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. Ou dit- qu’un

médecin avant à guérir la tille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès à la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune tille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-
leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse tes ennemis. n A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’ame que tous te reconnais-
sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien ’a attendre. s

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. Il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme lit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer à une mort
peu commune assurément; il voulait qu’orrle jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau à manger. César s’émut

cognoscendi avocabit. Medicum , aiunt, quum régis miam
curare detteret, nec sine ferro posset, dum tumeutem
mammam leniter fovet. scalpellum spengia tectumin-
dnxisse. Repugnasset puella remédie palsm admoto : ea-
dem . quia non exspectavit , dolorem tulit.

XL. Qnædam non nisi deeepta sanantur. Atteni (lices.
a Vide ne initnicis iracundia tua voluptati si: : n Alteri.
a Vide ne magnitudo animi lui , creditumque apud ple-
rosque robur- , calfat. n Indignor mehercule. et non
invenio dolendi modum, sed tempus exspectandum est:
dabit prunus. Sen-a istud in anime tuo; quum pomeriI.
et pro mon reddes. Castigare vero irascenlem, et ultro
obviam ire et, incitare est. Varie aggredieris, blaude-
que : nisi forte tenta persona cris . ut possis iram com-
minuere, quemadmodum feeit divus Augustus, quum
cœnuret apud Vedium Pollionem. Fregerat unes ex ser-
vis ejus crvstallinum ; rapi eum Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objici jube-
batur, ques ingcntesin piscine continebat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ causa incérer sævitia cm. Evasît
e manibus puer, et confugit ad Cæsaris pedes. un!"
aliud petiturus, quam ut aliter periret. nec esca mais
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(’c cette cruelle nouveauté; il (il relâcher l’es-

cfavc, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux , et que le vivier fut comblé. C’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins,
tu fais traîner des hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!
pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme l tu t’écoutes toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut’de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
à elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-
tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire a la con-
science, sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise, pourvu que nous
in méritions bonne. s Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. s Peut-être au pre-
mier aspect; mais dès qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix
de l’âme, ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux , le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants :

Motus est novitate crudelitalts Cœur, et ilium quidem
mini , crystallina nutem omnia eorum se frangi jussit,
complerique piscinam. Fuit Cæsari sic castigandus ami-
cus : bene usus est viribus suis. E convivio rapi humines
iinperas, et novi generis pœnis lancinari? si calix tuus
fractus est, visœra hominis distrahentur? tantum tibi
placebis, ut ihi aliquem duci jubéas, ubi Cæsar est?

XLf. Si eui tantum potentiæ est, ut iram es superiorl
loco sggrcdi possit. male tractetut talem dumtaxat,
qualem mode retuli, t’en-am , lmmanem, sanguinariam .
quæ jam insauahiiis est, nisi majas aliquid extimuit.
Pacem demns anime, quam dabit præceptorum saluta-
rium assidua méditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad nains houesti cupiditatem. Conscientiæ satis flat:
nil in fanum laboremus : sequatur vel male, dum bene
mercatos. a At vulgus mimosa miratur, et audaces in
honore mut: placidi pro inertibus habentur. n Primo
farsitau sspectu z sed simul ac æqualitas vitæ fldem fa-
cit. non segnitiem illam animi esse. sed pacem, veneru-
lur idem illos populus colitque. Nihil ergo habet in se
utile tctcr ille et hostilis affectas; et omnia e eontmrio
mata , ferrum. igues : pudore calcsto, cædibus taquina-
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rien n’estii l’abri de ses crimes; sans souvenir de
la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incerrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’it la haine.

XLll Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortentetquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais à la bannir entièrement;

car quel tempérament y a-t-il 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
se dise, comme s’il parlaita un autre z Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdrele temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de. notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et ,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la fièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tôle, enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Cc moment, que tu destines a
la mort d’autrui , est peut-être voisin dela tienne.

vit manus, membra liberornm dispersit. Nibil vacuum
reliquita seelere, non gloriæ momon. non infamiæme-
tuens, inemcndabilis quum ex ira in odium occalluit.

XLll. Careamus hoc male, purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitus en vitia, quæ quamvis tenuia
undccunque exieriut, renascentur : et iram non tempe-
remus , sed ex toto removcamus : quod enim malæ rei
temperamcntum est? poterimus autem. adnitamur mode.
hiée ulla res magis proderit. quam cogitatio mortalitatis;
sibi quisqne, ut alteri, dicat : u Quid juvat . lanquam
in æternum gunites iras indicere, et brevissimam æta-
tem dissipare? quid jurat, dies quos in voluptatem ho-
nestatu impenderc lieet , in dolorem alicujus tormen-
tumque transferre i n Non capiunt re: istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnamt
quid certamina nabis arcessimus? quid imbecillitatis ob-
litt, ingénus odia suscipimus, et ad frangendum fr; gilets
consurgimus? Jam istas inimicitias, quas lmplacabili
gerimus anime, febris aut aliud malum eorporis vetahit
geri : jam par acerrimum media mors dirimet. Quid
tumultuamur, et vitam seditioai conturbamus t stat super
reput fatum, et pereuutes dieu hnpntat, propiusque ac
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de ta courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui le traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter contre Ion
esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment z 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 liautre, et celui qui doit les achever est l’a

qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne , tandis qu’une

même tin 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 des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bêle féroceaséparé le voyageur

propius accedit. lstud tempus , quod ulienæ destinas
mot-ti . fortasse circa tuam est.

XLIH. Quin polius vitam hrevem colligîs , placidem-
que et libi et céleris præstas? quin potins amabilem te ,
dum vivis, omnibus. desiderabilem, quum excesseris ,
reddii? Et quid illum , nimis et alto tecum agentem,
detrahere cupis? quid illum oblatranteln libi. humilun
quidem et contemlum, sed superioribus acidum ac mo-
lestum, exterrere filibus tuts tentas? Quid servo, quid
domino, quid regi, quid clienti tuo irasceris? sustine
paulum; venit ecce mon, quæ nos pares faciat. Bidere
solemus inter matutina arenæ spectaculn, tauri et ursi
pugnam intersecolligntornm : quos, quum aller alterum
vexarit, "un confector exspectat. idem factions; ali-
quem nobîseum alligatom lacessimus: quum victo vic-
torique finis, et quidem matutinus, imminent. Quie.i
potins, pacathue , quantulumcunque superest. origa-
mus; nulli cadaver nostrum jacent invisum. Smpe mam
condamnlum le vicino. incendium solvit, et intervenins
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et le brigand. (in n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter à un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, a la ruine. n Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ou à des peines plus légères , vois
combien sonteourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, oh toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’cahale a mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouveurs 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 déj’a la
mort est la.

fera: Iatronem viatoremque diducit. Colluctari cum mi-
norions malis non vacat, ubi motus major apparuit.
Quid nabis com dimieatioue et insidiis? numquid am-
plius lsti, cui irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morictur; perdis eperam : facere vis. qued
futurum est. a N010, inquis , utique occidere, sed essi-
lio, sed ignominie. sed damna afficere. n Magis ig-
nnsco ci, qui vulnus inimici, quam qui insulam concu-
piseit; hie enim non tantum mali animi est, sed pusilli.
Sire de ultimis supplicils cogitas. site de levioribus,
quantulum est temporis, quo au! ille pœna sua torquen-
tur, ont tu malum gaudium ex aliens percipias.’ Jam
ipsum spirilum enpuimus , interim dum trahirons. Dom
inter humines sumus, colamus humanitatem; non ti-
mori cuiquam, non periculo simus : detrimenta, inju-
rias. convieia. vellicationes contemnamus. et magne
animo brevin feramns incommoda. Dum respieimus,
qued aiunt, versamusque nos, jam mortalilas aderit.



                                                                     

833638883839983333633538883333365653966633339327

CONSOLATION A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de le consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’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 arrèter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais point de
doute que j’aurais plus de droits à réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin
je craignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle. ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies, me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroitre: de même , pour les mala-
dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que la dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

l. Six-po jam , mater optima, impetum cepi consolandi
te, sæpe cantinai. Ut auderem, multa me impellebant :
primum , videhar depositurus omnia incommoda, quum
lacrymas tous, etiamsi supprimera non potoissem , inte-
rlm certe abstersissem; deinde, plus habiturum me auc-
loritatis non dubitabam ad excitandam le, si prior ipse
consurrexissem; præterea timebam . ne a me non victa
Forum alîqnem meorum vinceret. Itaque utcumque co-
mbar, malm super plagam meam imposita , ad obliganda
vaincra vestra reptare. floc propositum meum crant rur-
sns qnæ retardai-eut. Dolori tao. dum recens sæviret,
nichant nœiirrendum non esse. ne ilium ipse sotnia ir-

leur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées
les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais , je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent 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 cou-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et accenderent s nain in morbis quoque nihil est
p’erniciosius, quam immature medicina. Eupectabam
itaque dum ipse vires suas frangent. et Id sustinenda
remedia mon: mitigatus. tangi se ac tractari pateœtur.
Præterea. quum omnia clarissimorum ingeniorum mo-

l numenta ad compescendos moderandosque lnctus com-
posita evolvereln, non inveniebcm exemplum ejus, qui
consolatus sues esset, quum ipse ah illis comploraretur.
Ita in re nova hœsitabam, vereharque, ne haie non
consolatio , sed exulceratio esset. Quid qued novis verbis,
nec ex vulgarl etquotidiana samits allocutions, opus erat
homini ad consolandos suos ex ipso rogo caput allevanti 2
Omnia autcm magnitndo doloris modem excedentis ne-
cesse est dilectum rei-borum eripiat , quum aspe vocent
quoqueipsam intercludat. Utcumquc connitar,uon fidu-
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebel!e) ,
d’imposer un terme a tes regretsl

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 brusquementen
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
muses, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait à
peine en supporter une seule! n Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes , se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. le vais donc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments a Ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre z mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortnne a cela de bon que, tourmen-

tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii , sed quia possum instar eftlcacissimæ conso-
lationis esse consolator. Cui nihil negares , haie hoc uti-
que te non esse negaturam (licet omnis mœror contumax
ait) spero, ut desiderio tuo velis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgcnxia tua promiserim mihi:
potentiorem me futurum apud te non dubito, quam do-
lorem tuum, quo nihil est apud miseros potentius. [ta-
que ne statim cam eo concurram , adeo prins illi , et qui-
bus exeiletur, ingeram; omnia profcram, et rescindam
qnaa jam obducta surit. Dicet aliquis : a Quod boc genus
est consolandi , obliterata mata rerocare , et animum
in omnium ærumnarum suarum conspectu collocnre ,
vix union patientem? a Sed in cogitet , quæcumque us-
que eoperniciosa sont, ut contra remedium convaluerint,
plernmquecontrariis curari. Omnes itaque luctus illi sans,
omnia lugubria admovebo : hoc erit , non molli via me-
deri, sed urere ac secam. Quid consequar? ut pudeat
animum. lot miseriarnm victorem, ægre ferre unum
vulnus in corpore tam cicatricoso. Flcant itaque diutius
et tramant , quorum délicates mentes enervavit Ionga fe-
lici as, et ad levissimarum injuriarum motus cohoban-
tur : et quorum omnes auni per calamitates tran ierunt,
gravitants quoque forti et immobili constantia perferant.

SENÈQUE.

tin ne le donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de la naissance. Tu perdis la mère, à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par tontes les complaisances,
toute 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 te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure où tu attendais savenue, 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
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser où reposer ta douleur. Je paSse tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guére, 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
le manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum babel assidue infelicitas bonum, qued quos sape
vexat, novissime iodant. Nullam tibi fortuna vacationem
dédit a gravissimis tuctibus; ne natalem quidem tuum
excepit. Amisistl matrem statim nata, immo dum nasea-
reris . et ad vitam quodammodo exposita es Crevisti sub
noverca, quam tu quidem omni obsequio et pietatc,
quanta vel in filin couspici potest, matrem fieri coegisti;
nulli tamen non magno constitit et boue novera. Avon-
culum indulgentissimum, optimum ne fortissimum vi-
rum . quum adventum ejus exspectares, amisisti. Et ne
sævitiam suam fortuna leviorem diducendo faoeret . intra
tficesimum diein, carissimum virum tuum, ex que ma-
ter trium liberorum cran, extulisti. Lugenti libi luctus
nuntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industria in id tempus conjectis malis tuis, ut nihil
esset ubi se dolor tuus reelinaret. Transeo lot pericula,
tot melos, quos sine inlervallo in le incursantes pertu-
lisii : mode in eumdem sinum, ex quo tres popotes enti-
s.r s, Ossa trinm nepolum recepisti. luira vicesimum
diam, quam lilium mcum in manibus et in escalin luis
mortuum funeraveras, raptum me andisti s hoc adhuc
dcfuerat tibi , lugere viras.

HI. Grinissimum est ex omnibus, qua: unquam in
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tes entrailles. Mais de même que des soldats no- l que les autres te diront de moi: c’est moi qui.
vices jettent les hauts cris :1 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 (lois aujour-
d’hui te prêter avec courage à l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core a être malheureuse. Eh bien! trouves-tu que
je le traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de les maux, je les ai tous accumulés sous les
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire.

IV. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui pu issc me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je le dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’es

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-
tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuam descenderunt, recens vulnus ; fateor; non
summum cutem rupit, pectus et viscera ipsa divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter saucii tamen vociferantur,
et menus medicorum magis, quam ferrum barrent, et
veterani qnnmvis œnfossi patienter ac sine gemitu, ve-
lut aliens corpora . exsecari paliuntur; ita tu nunc debes
te fortiter præbere curationi. Lamentationes quidem et
ululantes, et alia per quæ fera muliebris doler tumultua tur,
amure : perdidisti enim lot mais , si nondum misera esse
didicisti. Ecquid videor tecum timide egisse f nil tibi
sutduxi ex malis luis , sed omnia coacervats ante te po-
sai. Magne id anime feci 3 constitui enim vincere dolo-
rem tunm, non eircumscribere.

If. Vinum antera, pute: primum, si ostendero nihil
me pal propter qnod possim dici miser, nedum propter
qued miseras etiam, quos eou’ingo, faciam z deinde, si
ad te transitera. et probavero, ne tuam quidem gravent
esse lortunam , que: tata ex mea pendet. floc prins ag-
grediar, qued pietas tua audire gestit, nihil mali esse
mihi : si potera , ipsas res quibus me putes premi, non
esse intolerabiles, faeiam manifestum. Sin id credi non
potuerit , et ego mihi ipse mugis placebo, qued inter eas
m beat!!! en . que miseras solent faeere. Non est qued

pouvt’épargner d’arc troublée par des opinioris

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. .l’ajouterai, pour te tranquilliser plus.
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nons 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 du
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens z la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut rabattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvaiten lut-
même, a chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela surfit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-môme ,
j’ai cherché refuge dans un 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 avantses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue z Celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credos : ipse tibi , ne quid inecrtis opinieni-
bus perturberis, indice me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis, nec fieri quidem pusse miseront.

V. Bonn conditione geniti sumus, si cam non desc-
ruerimus.1,d agit rerum natura, ut ad bene vivendum
non magne apparatu opus esset : unus quisquc faucre se
beatum potest. Leve momentum in adventitii rebus est,
et qued in neutrum partem magnas vires habeat; nec se-
cunda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. labo-
ravit eui n semper, ut in se plurimum poneret, intra se
omne gaudium peteret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nem id quidem si profileri possem, non
tantum negarem miserum me esse, sed omnium tertulia-
tissimurn, et in vicinum Deo perduclum prædicarem.
Nunc, qued satis est ad omnes miserias leniendas, sa-
pientibus virls me dedi , et nondum in auxilium mai vs-
lidus, in aliena castra confugi . eorum scilicet, qui facile
se et sua tuentnr. Illi me jusserunt stars assidue relut in
præsidio positum, et omne: conatus fortune, et aulnes
impetus prospicere mulle ante quam incurrant. Illis gra-
vis est, quibus est repenties ; facile cam sustinet, qui
semper exspectat. Nain et hosiium adventus ces proster-
nit, ques inopinale occupavit; at qui future se belle ante.
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la guerre, in la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu oit, sans m’ébranlcr, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moij’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-clle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattcnt
qu’une lime abusée par les succès. Ceux qui s’at-

a

tachèrent aux dons de la fortune comme a des t
biens personnels et durables, et qui pour cela
vonlqrent qu’on leur fît hommage , tombent dans
l’abattement et l’affliction , quand leur âme vainc

et frivole, et qui ne connaît pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’entla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent ; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers, et
n’ayant rien au fond qui 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 dg vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée z c’est quelque chose de lugu-

bellum paraverunt , eompositi et aplati , primum, qui tu-
multnosissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortuuæ credidi , etiamsi videretur pacem aga-re :
omnia ilia, que: in me indulgentissime conferebat , pecn-
niam, honores, gloriam, en loco posui, onde posset en
sine moto meo repetere. Intervallum inter ilia et me
magnum habui; itaque abstulit ilia, non avalait. Nemi-
ncm adverse fortuna comminuit . nisi quem secunda de-
cepit. illi qui mimera ejus velut sua et perpetua ama-
vcrnnt, qui se propter ilia suspici volucrunt, jacent et
mœrcnt, quum vanos et puériles animes, omnis solidæ
voluptatis ignares, falsa et mobilia ublectamenta desti-
tuunt. At ille qui se iætis rebus non inflavit , nec mutatis
contrahit, advenus utrumque statum invictum animum
tenet, explorant! jam flrmitatis: nain in ipsa felleilate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. Itaque
ego in illis quin omnes optant, cxislimavi semper, nihil
vcri boni inesse; quin inanin et specioso ac decepturo
fuoo circnmlita inveni, intra nihil habentia fronti suæ si-
mile. Nain in illis quin mais vocautur, nihil tain terribile
le dnrum invenio, quam opinio vulgi minabatur; verbum
quidem ipsum, persuasions quadam et couseuse jam as-
perius ad auras venit. et audicntes tanquam triste et ex-

saunons.
dépourvu: mais ceux qui se sont préparés, avant a bre qu’on n’entend pas sans [terreur z ainsi l’a

voulu le peuple: mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mcllaut dei-été les jugements de la
foule , qui se laiSse entraîner il la première vue
des choses , comme clics se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : a tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. il semblerait que j’at-
faiblissc ses augoisscs 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 licu. a litre loin de sa patrie est chose insup4
portable. a Vois un peu ccttc multitude, a qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent 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-
banche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
ctudes libérales, ceux-l’a par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-

tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim populus jussit: sed populi scita
es magna parte sapientes abrogent.

VI. Remoto igitur judicio plut-ium ,quos prima rerum
facies, ntcumque credita est, aufert, videamus quid sit
exsilium; nempe loci eommutatio est Angustare videor
vim ejus, et quidquid pessimum in se babel, subtrahere:
hune commutationem loci sequuntur incommoda, pau-
pertas, ignominia , contentais. Adversus ista postea con-
llipam; interim primum illud intueri veto, quid acerbi
affcratipsa loci commutatio. a Carcrc palria , intolcrahile
est. u Aspice agcdum banc frequentiatn , cui vix urbis
immense tccta sufticiunt. Maxima pars illius turbo: patrie
caret; ex niunicipiis et coloniis suis, ex toto denique
orbe terrarum contluxerunt. Alios adducit ambitio, aliol
ueccssitas oflicii publici , alios imposita legatio, alios lulu-
ria , opulentum et opportunum vitiis locum quatrens : alto!
liberalium studiorum cupiditas, altos spectacula z quos-
dam trasitamicitia , quosdam industria, latam ostendcndw
virtuti nacta man-riant r quidam vcnalcm formam nttnle
rnnt, quidam vcnaIeuI clo jucnliam. Nullum non hominum
genus unicurrit in nrbem et virtntibus et yitiis magna pro
tia poncntcm. Jube alunes istos ad nom :-n citari , et, unde-
domo quisque ait , quære: vidcbis majerem partent 0550.



                                                                     

CONSOLATION A llliLVlA.
tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande a chacun de quelle famille il sort : tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute, mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nominée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciathos et .Sériphe, Gvare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares, hérissé d’as-

péritc’s plus menaçantes, et sous un ciel plus lu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
ll est si vrai que le changement (le lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on sierrache a. sa patrie pour
venir dans cette île. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
lieut en place; elle se répand et promène sa pensée ,

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée .

qua: relictis sedibm suis, venerit in maximam quidem ac
pulcherrimtm urbem, non tamen suam. Deinde ab bac
civitate discede, que velu! commuais patria potest dici :
omnes urbes circumi; nulla non magnum partem perc-
griuæ multitudiuis babel. Nunc transi al) ils, quamm
amman pesitio, et opportunitas regionis plures allicit:
deserta tocs , et asperrimas insulas, Seiathnm et Seri-
phum, Gvarum , et Corsicam pete; nullum invenies ex-
sllium, in quo non aliquis animi musa niorctur. Quid
tam nuduminveniri potest , quid tam ahrnptum undique,
quam hoc saxum? quid ad copias respicienti jejunius?
quîd ad humines immansuetins? quid ad i psnm loci siluiu
horrihilns? quid ad cœli naturam intemperantins? plurrs
tamen hic peregrini, quam cives consistunt. Usque en
ergo commutatio ipsa locorum gravis non est, ut hic
quoquelncus a pairle quosdam abduxerit. Invenio qui
dicant. inesse naturalem quamdam animis irritationem
commutandi,seder, et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquiets mens homini data est: nunqnam se
tract ; sparpitur, et cogitationes suas in omnia nota ntque
fignola dimittit. raga, et quietis impatiens, et novitate
rerum lætissima. Quod non miraberis, si primam ejus
malum adspexeris. Non ex tcrreno et gravi contrefil
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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. Contempla
les astres qui éclairent le monde z il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : 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 commande
l’impérieuse loi de la nature,dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,

son plaisir et sa conservation. i
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

Seythie 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 (les habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on v transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex illo cœlesti spiritu descendit ; cœlostium au-
teni natura semper in moto est: rugit, et i’l’lOcthÎHlOl
cursu. agitur. Adspice sidera muudum illustrautia : nul-
lum eorum perstat; laliilur assidue , etlucum ex loco mu-
tat z quamvis cum universo vertatur, in contrarium nihilo-
mînus ipsi mundo refertur ; per omne: signorum partes
disrurrit; perpetua ejus agitatio, et aliunde allo com-
migratio est. Omnia volvuntnr semper, in lransitu sont,
et ut tex et natura: necessitas ordinavit, aliunde alio de
feruntur. Quum par certa armorum spatia orbes sans
esplicuerint, iterum ibunt per quia venerant. I nunc. et
animum humanum , ex iisdem quibus divina constant
composilum seminihus , moleste terre pota transilum ac
migrationem ç quum Dei natura assidua et citatissima
eommutatione, vcl delectet se, vel conservet. A cœlomi-

t bus, agedum, le ad humana couverte! Videhis gentes
populosque mutasse sedrm. Quid sibi volnnt ln nit-dis
Barbarorum regionibns Græca: urhes? quid inter lutina
Persasque lllucedonicus serine? Scythia et lotus ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus civitates Achaias
Pontiris imrositas litoribus ostentat. Non perpétua: hic-
mis sævitia, non hominum ingeuia, ad similitudlnem
cm" sui horrenu’a, transferentîbns dnmus suas ohm».
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d’Atbéniens : Milet a distribué des citoyens ’a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ltalic, baignée par.la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriensshabitent l’Afrique ; les Carthaginois, l’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 fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après
elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix
dolcura demeures ; mais s’arrêtèreut par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
I maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

1U

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues , furent engloutis par l’abîme; quelques an-
tres se fixèrent sur les bords où les déposa le man-

que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mémos raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste, par les
fréquents déchirements du sol , par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse ; d’an-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ont été poussés hors

de chez eux par des causes diverses. ll est mani-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

runt. Atheniensis in Alla turbe est : Miletnl LXXV ur-
bium populum in divans effndit: tolnln Italiæ lalos,
qued infero mari allaiter, mjor Graccia fuit. Tom:
Mia sibi vindicat: Tyrii Africam incoiunt: Hispaniam
Pœnl : Græcl se lnGalliam inimiserunt, in Græciam
Galli: Pyrenæus Germanorom transitus non inhiboit : pcr
invia, par lnœgnlta versant se boutant: levitas. Liberes
eonjugesque, et graves scato parentes traxcrunt. Alii
longe errera jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudine proxirnum oecupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliens terra faneront; quasdam gentes, quum ignota
peinent , mare houait ; quædam ibi conscdcrunt , ubi illos
rerum inopls deposult. Née omnibus eadem causa reliu-
qnendi quærendlqoe patrlam fuit. Mies excidia urbium
mon, bostilibos arrois elapses, in alicna , spolialos suis,
expuleront: alios domestica seditio submovit : alios ni-
mia superfluentis populi frequentia, ad exonerandas vi-
res, emlsit: alios pestilentia , au! frequens terrarum hia-
tus, ont aliqoa intoleranda infelicis soli vitia ejecerunt:
quosdam iertilis ora: . et in majos laudatæ farna corru-
pit: alios alla causa excivit dominos suls. lllud itaque est
manifestum, nihil codera loco mansisse, que genitnm est :
sa Minis humant generis discursus est : quotidic aliquid

saumon.
miel-e : le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent on changent de nom,
incorporées ’a des peuples vainqueurs. Toutes ces

translations de peuples sont-elles autre chose onc
des exils publics?

Vil. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il le citer Anténor , qui bâtit Pata-

vium; Ëvandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Dîomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus , dispersaitii la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain apour fondateur un exilé,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, in la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’Italie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans tontes les provinces? Partout
on Rome a vaincu , elle a pris domicile: ses fils
s’eurôlaient veloutiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-del’a
des mers.

Vlll. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant qnej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes veux. Cette île même

adéja souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocide , les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam magne orbe motator. Nova urbium fondements
jaciontnr : nova gentium nomina, cutinctis prioribos.
sut in accessionem validioris couverais, oriuntnr. 0mncs
antem istæ pupuler-nui transportations, quid aliud ,
quam publics exsîlia sont?

Vil. Quid tam longe le circuitu trabe? quid interest
enumerare Antenorem l’atavii oonditorem , et Evandrum
in ripa Tiberis regna Arcadum coilocantem? quid Dio-
incdcm. aliosque quos Trojanum bellum, victos shoot
victorcsque , per aliénas terras dissipavit? Romano: im-
perium ncmpe nectar-cm exsnlem respicit, quem profu-
gum , capta patrie, exiguas reliquias trabentem, acces-
sitas et vicieris inclus, longinqua quterentcm. in Itshatn
detulit. Hic deinde populus quot colonies in omnes pro-
vincitis misit? ubicomque vicit Romanus, habitat. Ad
banc commutationem locorum libentes nomina dabant,
et relictis aris suis trans maria seqoebator colonns seaux.

VIH. iles quidem non desiderat plurium cnumeratio-
nem z unnm tamen IdjÎClalll, qued in oculos se iugerit.
Hœc ipsa insola sæpc jam cultures mutavit. Ut antiquinra
quæ vetnstas obduxit, transeam , Phocidc relicta , Grau
qui nunc Massiliam cotant, prins in hao insola œnsede-
ront. Ex qua quid ces fugaverit, incertain (si : utrum
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un sir insalubre, l’aspect formidable de t’italie,
ou la violence d’une mer sans rade ? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirentdans
cette ile; les Espagnols y descendirent après eux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête , sa chaussure et quelques mots de sa lau-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, denx colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par silla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’està grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Tonus choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer a jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pourl’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil , il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

mali gravitas, au præpoteutis Italien conspeetus, au na-
tura importuosi maris; nain in causa non fuisse feritatexn
uccotarum, eo apparat, quod maxime tune trucibus et
ineonditis Galliæ populis se interposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in cam , trausierunt et Hispani , qued ex
similitudine ritus apparat: eadem enim tegumenta espi-
lum, idemque genus calceamenti, quod Cantahris est,
etverba quædam; nain lotus sermo , conversatione Gra-
eorum Ligurumque, a patrie descivtt. Deductæ deinde
suet duæ civium Romanomm colonie, tiltera a Mario,
altera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi saxl mutatus
est populus. Vix denique invenies ullam terrain, quam
etiam nunc indigente celant ; permixta omni: et iusititia
saut : alius alii suecessit. Hic concupivit. qued alii fasti-
diu fait: ille unde expulerat, ejeetus est. [tu fate placuit.
nullius ni eodem semper loco stars fortunam. Adversus
ipsam mutationem locorum , detractis ceteris ineommodis
quæ enilio adhæreut, satis hoc remedii putat Verre,
doctisslmus Romannrum. quod quocumque venimus,
eadem rerum natura nteudum est. M. Brutus satis hoc
putat , qued liect in cxsilium euntibus virlulcs suas ferre
secum. llæc’etiamsi quis singula parum judicat efficacia
Id oonsolundum exsulem, utraquc in unum cellata fate-
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avons perdu est peu’de chose! Deux choses, les
plus précieuses de loutes , nous suivront partout
ou nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître .
de toutes choses , soit une raison incorporelle , ai:-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni ledonner ni le ravir ;je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-môme est le plus
magnifique chefàd’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mûmcs. Allons donc gaîment la tête haute, le pas

ferme, partout où nous enverra la fortune.
lx. Pareourons tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
li l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitui plurimum passe. Quantulnni enim est, qued perdi-
dimus? duo, quæ pulehcrriina sunt, quocumque nos
morerimus, sequentur : natura coinmunis, et propria
virtus. Id actuin est, mihi erede, ab illo, quisquis for-
mater universi fuit, sire ille Denis est po:eus omnium,
sire incorporalis ratio, lngentium opernm armes, sire
divinus spiritus, pcr omnia maxima minima, æquali in-
tentione diflusns, slve fatum et immutabilis causarum
inter se cohærentium series ; id, lnquam, actum est,
ut in alienum arbitrium. nlsl vtlissima quinqua, non
cadereut. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
nam potentiam jacet, nec darl , nec eripi potest : mundus
hic, quo nihil neqne majus, neqne ornatius. rerum na-
tura geuuit ; animus contemplator, admiratorque mundi,
pars ejus niagnillcrutissima , propria uobis et perm-tua ,
tamdiu nobiscurn mensura , qunmdiu ipsi Inenebimns.
Alacres itaque et erecti , quocumque res tulerit , luth pidu
gradu propcremus.

IX. Emelinmur quaseumque terras. nullum inventuri
solum intrn muudum, qued alieuuin homini ait; unde-
cumquc ex arque ad ctelum erigilur actes, paribus inti-r
vnllis omnia divine ab omnibus humanis distant. Proies
dum oculi moi al) illo spectaculo, cujus insaliabile: n v

(AP
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56; leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-l’a s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudaînement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière , comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, antant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme, aspirant a contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleures larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les antres
nations, suffisant à peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or ct d’argent. C’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre z tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et permutions-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur, dum mihi lunam solemque intneri li-
ceat. dum ceteris lnhærere sideribus, dum ortus eorum,
occitans, lntervallaque , et causas investigarc ielocins
mundi, vel tardius, spectare tot par noctem stellas mi-
œntes, et alias immobiles , alias non in magnum sp.:tium
neumes, sed luira suum se circumagentcs vrstigium,
quasdam subito erumpentes, quasdam igue fuse per-
Itringentes aciem , quasi decidant, vcl longe tractu cum
luce multa prætervolantes; dum eum his sim , cl cœlein-
hus, qua homini fa: est, immiscear; dum animum , ad
cognatarum rerum conspectum teudeutem, in sublimi
semper habeam : quantum refert mon , quid calœm? At-
qui non est hæc terra frugiferarnm aut la-tarum arborum
ferax : non magnis et navigabilibus fluminnm alveis ir-
rigatur: nihil gignit, qued alize gentes pétant, vix ad
tutelamiucolentium fertilis : non prénoms hic lapis cardi-
tur, non auri argentique venze erunntur. Angustus ani-
mus est, quem terrena delectant : ad illa alvdueendus est,
quæ ubique arque apparent, ubique arque splendent, et
line cogitandum est. ista rcris bonis per faim et prarc
crédita obstare. Quo longiorcs poriims cxpedieriut , quo
attins turres sustuleriut, que latins viens porrcxerinl,
quo dépressius æstivos spoons foderînt , quo majnri mole
fastlgla cmnatinniim sillivexerint , hoc. plus erit , quoi

SÉNÈQUE.

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 Ro-
mulus! Ah! dis plutôt: cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence , la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortège.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit ltlarccllus en.cxil à Mytilènc, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, surlé point de
le quitter, il lui semblait partir lui-môme pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,
ô Marcellus! lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner à l’exil sans se croire culé
soi-môme; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte.
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter à My-

tilènc, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de.
Marcellus par des prières publiques z à voir son

illis Ùl’lllm ahseondnt. [n ram te regionem casus ejecit , in
qua latissîmnm receptaeulum casa est. Na- tn puai li ammi
es , et sordid.’ seconsolanlis , si ideo id lortîtcr patcr’u , quia

Romuli casant nosti. Dicillud potins: istud humiletneu-
rinm nempe virtntes recepit. Jam omnibus templîs fortitu-
sius erit, quum illic justitia couspecta furrit, quum conti-
nentia, quum prudentin , pictas , omnium ottiriornm recte
dispensandorum ratio , humauorum divinorumque scien-
lin. Nullus angustus est locus , qui hanc tam niagnarum
virtutum turbam cupit ; nullum exsiiium grave est. in
quo lice! cum hoc ire comitatu. Brutus in en libre quem
de virtute romposnit hait , se vidisse Marcellum Mitylenis
exsnlantcm, et, quantum modo natura hominis pateretur.
lieatissime viventem , neqne unquam bonamm artiuni eu-
pidiorem . quam illo tempore. Itaque adjîeit, visum sibi
se macis in exsilium ire. qui sine illo rediturus esset,
quam îlluui in exsîlio relinqni. 0 fortunatiorem Marcel-
lum , eo lempore . que exsîlium suum Brute approliavit.
quam quo remnbliræ consulatnml Quantus vir ille fuit,
qui effecit, ut aliquis exsul sibi videretur, quod ab ex-
sule recederct? qui in admirationem sui adduxit houli-
nem, ttiam Catoni site mirandum! Idem Brutus ait,
(J. (ïzrsarem hlitvlenas prætervectum, quia non sustine-
rot rid re deformatum virnm. 1lli quidem reditum impe»
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deuilet sa tristesse , on eût dit que , dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put lc quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’afllîgea,

César rougit de revenir sans Mareellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mots à supporter avec calme son exil :
s Etre lnin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-ii pas lui-
même été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandiri’em-
pire; mais toujours est-i! qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique, qui nous menace d’une guerre re-
naissante; entraîné par i’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’É-

gypte perfide; entraîné par le monde enlier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-îl tête? A que] parlis’opposcra t-îl? 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

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

travit Senntus, publiois precibus, tam sollicitas ac nims-
tus, ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur,
et non pro Marcelle, sed pro se depreearî, ne exsulvs
essent, si sine i Io fuissent : sed plus multo consrcuius
est, quo die ilium exsutem Brutus reliuqnerc nion potuit,
Cœur viderc. Contigit enim illi testimonium utriusqne.
Brutus sine Marcelle reverti se dolnit , (la-sar erulmit.
Nom dubitas, quin ille tanins vir. sic ad tolerandum æ-
quo anime exsilium se ipse adhortatus sil : quud patria
ores, non est miserum :ita te dixciplinis inilluiali,’ ut
scires amnem locum supienti vire patriam esse. Quid
porro? hic qui te expulit, non ipse per aunes decmi con-
tinuos patria caruît’.’ propagandisme (lubie imperii causa :

sed nempe caruit; nunc ecce trahit ilium ad se Africa re-
surgrntis belli minis plena, trahit ilispania, quin fractus
et amie as partes refovct; trahit Aîgyptus inlida , ictus
denique arbis . quiad occasionrm concussi imperii inten-
tas est. Cni primum rei occurret? eui parti se opponct?
Agct ilium per omnes terras victoria sua. Illum suspi-
ciant et culant gentes : tu vive Bruit) mirainrr contentus.
lieue ergo exsilium tulit MarcelIus; nec quidqunm in
anima ejus mutavit loci mulette, quamvis cam paupertas
saqueretur, in qua nihil urdi esse, quitqnis mode nou-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il 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. ils veu-
lent qu’on aille chasser au-dela du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les Parthes, dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux z des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-
journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. ils vomissent pour manger; ils mangentponr
vomir z et les mets qu’ils ont demandés a loute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car i! 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-

dnm perrenit in insaniam omnia sultrertentis avaritia: nt-
que lnxuriæ, intelligit. Quantulnm est enim, qued lu tu
telam homini necessarium sit, et cui dresse hoc potest.
ullam mode virtntsm halieuti? Quod ad me quidem per-
tini-t, intelligo me non opes , sed occupationes perdîdisse ;
corporîs exigna desideria sunt : frigos submovere vult,
alimentîs lainent ac sitim exstingnrre : quidquid extra
culicupiscilur. vitîis, non usîbus laboratur. Non est neccsse
omne perserntarî profunduzu , nec stragc animalium ven -
trem ont-rare, nec conchylis ultimî maris ex ignoto litore
eruere. i)ii istos deal-que perdant. quorum iuxuria tam
îuvidinsi imperii fines transcendit. Ultra Phasim capi vo-
!unt que! ambitiusam popinam instruat; nec pigct a Par-
tliis, a quibus nondum prunes repriiinius, aves peton-c.
L’antique convehunt omnia vota fastidieuti guiæ. Quod
dissolutus deliciis stomachus vix admittut, ab ultimo por-
taîur Oceano. Vomunt ut edunt, edunt ut vomznt ; et
epulis, quos tuto orbe conquirunt , nec coucoquere vig-
nantur. lsta si quis despicit, quid illi paupertas nuent?
si quis contupiscit, illi paupertas etiam plmlcst. Invilns
enim sandur z et si remedia ne (moulus quidem recipit ,
interim et rie, dum non potest, nolcnli similis est. C. Cas.
sur. quem mihi videtnr rerum natura cditlissc, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! O mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveille que par
des mets précieux l Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien dece quillette
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 ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais ,
comme des aveugles, ils passent à côté; ils s’en

sont errants par loutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntes
a tous les pays s’entassent sur votre table, vous

dore! quid somma vitia ln summi fortunn passent, cen-
ties sestertio cœnavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingenio, vix tamen invenit, quomodo trinm pro incin-
rum trihutum una cœua lleret. 0 miserabilm, quorum
paîatuin nisi ad pretiosos cibos non excitatur: pretiosos
nutem , non eximins saper sut cliqua faucium dttlccdo,
sed raritas et diflicultas parandi facit. Atioquiu si ad sanam
illis mentem placent reverti, quid opus est tot artihus
venir-i servientibus? quid mercaturis ? quid mstatione sil-
varum? quid profuudi perscrutatione? passim jacrnt ali-
menta, que: rerum natura omnibus lacis deposuit :sed
lime velot cæci transeunt , et omnes regioues pervagantur,
maria trajiciuul, et cam famem exiguo possint sedare,
magne irritant.

x. Lihet dicerc z Quid deducitis naves ? quid manus
et advenus feras et adversns homines armatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opihus nggcrilis?
non vultia cogitare, quam parva Vobis corpora sint?
Nonne furor et ultimus mentium errer est, quum tam
exiguum captas, cupere multum? Lice! itaque auneurs
rensus, promoveatis tines, nunquam lumen corpora
vestra laxahitis. Quum bene cesserit negotialio, multum
militia retulerit; quum indagali undique cibi enicriut,

sinisons.
I n’aurez pas de que! loger tout cet appareil. Pour-

quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres , dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne brilo

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des dieux d’argile:

pour ne pas manquer a sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi.ISaus

doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-
nant lui-même dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin ; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines! Mais sa tin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier
ses comptes, il le fit pour la première fois : il cal-
cula qu’il ne lui restait plusquedix millions doses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avec dix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaieut la misère! Crois douc. maintenant,

non habebitis ubi istos apparatnc Ventre! collocatil. Quid
tam malta conquiritisi Scilicet majores nostrl , quorum
rirtus etiam nunc vitia nostra sustentat , infelicea erant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra cubile
erat , quorum tecta nondum aure lulgebant. quorum
tcrupla nondum gemmis nitebantl Itaque tune per fle-
tiles deos religiose jurabatur : qui illos invocaveraut .
ad hostem moriturl, ne fallerent. redibant. Scilicet mi-
nus boute vivebat dictator noster, qui Samnitum legatos
audiit. quum iilissimum cibum in fooo ipse manu sua
versaret, illa, qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
tieamque in Capitolini Jovis gremio reposucrat, quam
Apicius nostra memorin vixit! qui in en urbe. ex qua
aliquando philosophi . relut corrupteresjuventutis , sbire
jussi sant, scientiam popinœ protestant, disciplina sua
seriilum intecit: cujus exitum nOsse epera: pretium est.
Quum sestertium million in culiuam congessisset, quum
tut congîaria principum, et ingens Capitolii sectigal sin-
çutis comcssationibus exsorpsisset, ærc alieno oppres-
sus, ratioues suas tune primum conclus inspexit; super-
futurum sibi sestcrlium ceuties compulavit, et velu! in
ultima faute vit-’urus, si in sestertio centies rixissct,
venturi siam llniiiz. Quanta luxuria crut, rui st-stertium
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

ante qui imwrte au bonheur.
Xi. Un homme s’est rencontré qui a eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-
son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a l’âme si dépravée.

C’étaitalors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait a l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exentples. Cela arrive
aceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes , mais sur une perverse ha
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Bien ne suffit a la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’estdonc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment a la subsistance
d’un banni. a Mais, dira-t-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 :
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

l d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée
de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-même qu’il doitaccuser de sa pauvreté. Quand
tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

cenüesiegestas fait? I nunc, et puta pesante modum ad
rem pertinere . non mimi.

XI. Sestcrtinm contiez .aliquil extimuit, et qued alii
veto pelant, veneno fugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultima polio satuberrima fuit. Tune venena ede-
bat bibebatqne, quum immeusis epulis non délectaœtur
tantum , sed gloriaretur , quum vitia sua ostentaret,
quum civitatem in luxuriam suam converteret, quum ju-
ventutem ad imitationem sui sollicitaret, etiam sine ma-
lis exemplia par se docilem. Hæc aenidunt divitias non
ad rationem revocantibus. cujus certi sunt fines , sed ad
vitiosam musuetudinem , cujus immensuln et incompre-
hensibîle arbitrium est. Cupiditati nihil satis est g na-
tum satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
autis incommodum babct : nullum enim tam inops essi-
lium est, qued non alendo homini aliunde fertile sit.
c At vestcm , an domnm desideratns est exsul P t Si hæc
quoque ad usum tantum desiderabit, neqne tectumei
décrit, neqne velamen 3 æquo enim exiguo tegitur cor-
pus, quam alitnr; nihil homini natura, qued nécessa-
rinm taciebat. récit operosum. Si desiderat saturatam
malte conchylio purpuram, intestam aure, variisquc
colos-luna dislinctam et artibus, non fortunæ ista vifio.
sed sue paupcr est; etiamsi illi, quidquid amisit. resti-
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rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il ma eu faute dans
l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie eu-

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, œpablc de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somma
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations z 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. -El cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments : telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin , mais du vice : quel-
que pâture que vous leurjetiez , vous ne donnez
pas un termeà la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffita notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas a notre superfin. c’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et

qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu- ’

tuerls, nihil ages; plus enim restituto décrit ex eo qued
cupit . quam exsuli ex ce quad habuit. Si desiderat au-
reis fulgeutem vasis supellectilem, et antiquis nominibus
artificum argentum nobile, es paucorum insania pre-
tiosum, et servorum turbam, que quamvis magnant
domnm angustet, jumentorum corpora differta et coactn
pinguescere, et nationum omnium lapides: ista conge-
rantur liset, nunqnam explebunt inexplebilem animum;
non magie, quam ullus sumciet humer ad satiandum
cam, cujus desiderium non ex inopta, sed ex testu ar-
dentium viscerum oritur: non enim sitis ilia . sed mor-
bus est. Nec boc in pecnnia tantum, eut alimentis eve-
nit : eadem natura est in omni desiderio, qued non ex
inopia, sed ex vitie nascitur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit Acupiditatis , sed gradus. Qui continehit
itaque se intra naturalcm modum, paupertatem non
sentiet :qui naturalem modum excedet, eum in summis
opibus quoque paupertas sequetur. Nécessariis rebus et
exsilia sufficiunt : supervaculs nec régna. Auimus est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus aspcrrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. l’e-
cunia nihil ad animum pertinet, non mugis. quam ad
deos immortalcs omnia ista, que: imperita ingénia, et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or , cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas
oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête à s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes z en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
e’aVeloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur

les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
I1 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’aime est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. lit ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible il ceux-l’a Seulement
qui sel’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Cousidere d’abord combien Sont
en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils relranehentîi leur sac, et
quand ils sont forcés de presser la route, ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

ni:nis corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides, an-
rum et argentum, et magni Irevalique mcusarnm or-
bes, terrenn surit pontien ; qua: non potest amaro sin-
cerus animus. ac natum suie mentor: levis ipse, et
expcrs curie et quandoque eiuissus fut-rit. ad somma
ennicaturus, interna, (pointant pcr m iras membrai-nm.
et banc circumfusam gravent sarcinam licet, colt-ri et
Volucri cogitation diuina perlustrat. Mecque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
muudo omnique miro parfliam cogitalio ejus circa Mime
cœlo"! , et in omne prælerilutn fuJIIruanue tempus
inanittitur. Corpusculum hoc, custodia et viuculuml
animi. hucntquc illuc jactaîur : in hoc supplicia, in hue
larrucinia, in hoc morbi exerccniur; animus quidem ipse
sucer et œternus est, et coi non possunt injici manus.

XII. Nie me putes ad elevamla incommoda panpert c- .
tis , quam nemo gravent sentit nisi qui patat . ut. tantum
præccptis sapientum. Primnm aspice , quanta major
pars sil paupcruni , quos nihilo nolabis tristiores sollici-
tiorcsque diiitibus z immo nCSt’ÎO au en laitiorcs sint.
quo anînius eorum in pauciora distxingilur. Transenmus
a pauperibus : veniamus ad lorupletcs; quam mnlta sont
tempera, quibus pauprribus similes Huit? Circumrisæ t
sont percgzrinanfinrn sarcine : et quotiescumque festina-
tioucm necessitas itinciis mugit, cmnitum turha (limit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réscr
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. insensés! 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 eontre’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 connaita 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-l-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? llléne’nius Agrippa,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus,
laudis 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 reçureutleur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. ll était

tilur. Militantes quotam partem rerum suarum secum
habent, quum omnem apparatum castrcnsis disciplina
snlnmweat? Nec tantum conditio illos tempornm , ont lo-
eorum inopin, paoperihns mmqual : sonnant quoniam
(lies, quum jam illos divitiarnm tædium cepit, quibus
lmmi co-nrnt, et remoto auro argentoque, fictilibus
utoutur. llentcntest hoc qued aliquando concupiscunt.
semper liment. 0 quanta illos calipo mentium, quanta
ignora" in veritatis mer-cet, qui fugiunt quod voluplalis
causa imitantur! île, quidem, quoties antiqua ennulla
respui, paupertatis uti sol..tiis pndet : quoniam quidem
en temporal" luxuria prolapsa est, ut majus viaticum
exsolum sil, quam olim [nitrimonium principum fuit.
Lutin: fuisse ll-unero scrvum, tres Platoni. nullum Zl’*
nnni . a quo cmpit Stoicorum rigola ac virilis sapientin ,
satis colistat; "ont ergo quisqu un eos miseros vivisse di-
cet, ut non ipse miserrinius oh hoc omnibus videatur’!
Meneuius Agrippa , qui inter patres ac plebem publicæ
gratim sequrstcr fuit, aire CtllltilO funeratus est. Atlilius
Regillux, quum Pumas in Ali-ica fundcrel, ad Sctrvtnm
scripsit, mercenarium suron discessisse, et ab en de-
sertum esse rus; qued Senatni publice cnrari, du":
ahesset Rectum, placuit. Fuil me tanti . servum non ha-
brre, ut co’onns ejus populus Romani" esset. Scipiouit
[iliæ ev :rrario dotent acceperunt. quia nihil itlis relit
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut à Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tittt lieu de
beau-père! Estimes-tu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec [tu million de
sesterces, que Scipion, dont les tilles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
adc si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot , à Régulus un
mercenaire, à Méuénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits à l’indigettce de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voilà les défenseurs qui,

non-Seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XII]. Ou peut me répondre: a Quel est cet arti-
lice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont

supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu 1 la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe ’a l’ignotninie, qui seule peut
abattre le cœur. n Que si l’on cherche ’a tn’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes: quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rettdue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas à quitter la place. si tu ne regardes

qnmt pater. Æqunm mebercules erat populum Ro-
manum tributum Scipioni semai conferre, quum a
Carthagine semper- exigeret. O félices virus paellarum ,
quibus populus Romanus loco suceri fait! Beatioresne
btoa putes, quorum pantomimæ decies sestertio nahua! ,
quant Scipionem , cujus liberi a senatu , tutore suc, in
dotem æs grave accepteront? Dedignatur aliquis paupér-
tatem. cujus tam claræ imagines saut? indignatur exsul
aliquid sibi déesse, quum dcfuerit Scipioni des, Re-
gulo mercenariua , Meneaio fanus? quum omnibus illis ,
id quod decrat, ideo hon st’us supplctnnt sit , quia de-
l’nerat? llis ergo advocalis non tantum tata est,sed
etiam gratton pauperlas.

XIII. Responderi potest : a Quid arlificiosc ista di-
ducis. qua: singula sustiaeri ponant. collata non pos-
mnt. Commutatio loci tolerabilil est, si lantana locum
mutes : paupertes tolerabilis est, si ignominia ahsit ,
qua: vel cola opprimere animos solet. a Adversus banc,
quisquis me malorum sturba terrebit, his verbis alen-
dum erit : Si contra unnmquamlibet partent fortuaæ satis
tibi roboris est, idem advenus omnes erit :quum se-
melaniutum virtus induravit, undique invulnerabilem
prestal. Si avaritia dintisit , vehementissima generis hu-
a. si oeslil, mairain libi amhitio non laciez. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme uneloi de. la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’osera v pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui qtte n’aura pas souillé ce tttal rongeur, cillé

profondément dans nos etttrailles mémés, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, tttais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-môme, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Cite mort ignominieuse est plus
ettcorc que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-môme purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la ou était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés a. la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux à M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominie
ne falque 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-mémés nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœaam, sed quasi miam legem adspi-
cis, ex quo pectore merlin metum cjcccris , in id nullius
rei timor audebit intrarc. Si cogitas , libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secrctum et inflxum visceribus
ipsis exitium, omnis alia cnpiditas intaclum præteribit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit:
in unitersum semé! vinoit. [gnomiaia tu putes quemquam
sapientem moveri pusse, qui omnia in se reposait, qui
ab opinionibus vulgi seccssit. Plus etiam quam ignomi
nia est mors ignominiosa. Socrates lumen codent illo
vultu, quo aliquando solus triginta tyrannos in ordinem
rcttegerat , carcerem inlravit, ignomiuiam ipsi loco de-
tracturus; neqne enim poterat carccr videri , in quo sa-
orales crat. Quis asque eo ad coaspiciendam veritatem
exctecatus est, ut ignominiam palet M. Calonis fuisse,
duplicem in petitionc præturæ et consulatus repulsam l
[gnominia ilia præturæ et consulatus fait, quibus et Ca-
lotte honor babebatur. Nemo ab alto coutemnitur, nisi
a se ante coulctntus est. Humilis et projec.us animus m
isti eontameliæ opportunus : qui vero advenus nanisai-
mus casas se extollit, et en mata quibus alii oppriman-
tur , avertit , ipso: miserial infularum loco babel z
quando ita affecti sumus, ut nihil æquo magnan apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice : tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
iuste, que contre la justice elle-môme. Quelqu’un
se trouva cependant qui vint lui cracher’alaface;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. a C’était

faire affront ’a l’affront lui-môme. ll en est, je le

sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent il couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris (les temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive le con-
damner I’i d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui fout ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire ’adeux :car tu l’affliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mômes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’à être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mômes. Loin ces

mères qui exercent la puissance (le leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem oecupet , quam homo foriiter miser.
Dncebatnr Athenis ad suppliciant Aristides : eui quisqnis
occurrent, dejiciebat oculos , et ingcmiscebat, non tan-
qnam in hominem justum , sed tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventus est tanicn. qui in fa-
ciem ejus inspueret : poterat oh hoc moleste ferre , quad
sciebat neminem id ausurnm puri cris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mone istnm, ne postes tam improbe oscitet. Hue fuit
contumeliæ ipsi contnmeliam facere. Scie quosdam di-
cere, contemlu nihil esse gravius , mortem ipsis potio-
rem videri. Ris ego respondebo, et essilium serpe con-
temtione omni carere. Si magnus vir cccidit, magnns
jacuit, non magis illnm putes eontemni, quam quum
Indium sacramm ruinas calcantur, ques religiosi æque
ac stantes adorant.

XIV. Quoniam mec nomine nihil habcs , mater caris-
sima, qued te in infinitas lacrimas agat, sequitur ut
causa: tuæ te stimulent. Sunt nutcm duæ , nain eut illud
te movet, qued præsidium aliquod videris nuisisse,
eut qnod desiderium ipsum per se pali non potes. Prier
pars mihi leviter pentringenda est : novi enim animum
mum, nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint ilia.
mattes. qua: potentiam liberorum mutiebri impotenlia

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 en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pasà la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution à tes fils déj’a riches;

tol, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi ,
ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé à 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’apparlînt.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. c 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 auxquelles j’assistais plus vo-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine a la vue d’une mère. s Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, qnæ, quia feminis honores non liset gerere ,
pcr illos ambitiosæ sunt, quæ patrimonia filiorum et
exhauriunt, et captant. quæ eloquentiam commodando
aliis fatigant! Tu liberos-nm tuornm bonis plurimum
gavisa es, minimum usa : tu liberalitatl nostræ semper
imposaisti modum, quum tuæ non imponercs : tu lilia-
familias, locupletibus filiis ullro eontulisti z tu patri-
monia nostro sic administrasti , ut tanquam in tuis labo-
rares, tanquam alienis abstineres : tu gratis: nostræ,
tanquam alienis rebus utereris, pepercisti , et ex hono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impensa perti-
nuit :nunqnam indulgentia ad utilitatcm respcxit. Non
potes itaque erepto fille desiderare , quæ incolunii nun-
qnam ad le pertinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatio mihi vertenda est, unde vera
vis materni doloris oritur. a Ego complexu lllii carissimi
caret). non conspectu ejus , non sermons fruort ubi
est ille, que vise lristem vultnm relaxavi, in quo om-
nes sollicitudines mess deposui? ubi colloquia, quorum
inexplehilis eram? ubi studia. quibus libentius quam
femina , familiarius quam mater, intereram? ubi ille
occursus? ubi matre visa semper pnerilis bilai-iras? n
Adjieis isti: loca ipse gratulationum et convictuum . et .
ut neresse est, etficaeissimas ad retendes 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 à propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était
bien à propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée a cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perd re 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
a la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

à mon malheur, et tu n’as pas pu t’aceoulumer

:1 mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faat rappeler ’a loi tout ton courage,

plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.
XVI. Ta n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les priviléges de ton sexe, il qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi, nes ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniatreté des chagrins de fem-
mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

centis conversationis notas. Narn hoc quoque adversus te
crudeliter fortuna melita est, qued te ante tertium de-
mnm diem quam percussus sum, secaram , nec quid-
qaam tale metuentem , regredi volait. Bene nos Iongin-
quites locorum divisent : bene cliquet annornm absen-
tia baie te male præparaverat : redisti, non ut voluptu-
tem ex lille perciperes, sed ne eonsuetudinem desiderii
percerez. Si malte ante abfuisses, fortins talisses, ipso
intervalle desiderium mollieate : si non recessisses, ul-
timum cet-te fructum bidno dintius videndi lilium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ita composait, ut nec fcrtunæ
meæ intéresses , nec absentiæ assuesceres. Sed quante
ista durion sant , tante major ttbi virtus advecanda est,
et velut cam hosto note, se sæpe jam victc, serins est
congrediendum. Non ex lntaclo cerpore tao alanguis
hic llaxit , per ipsas idéatrices percussa es.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominis malie-
twis, eui pæne concessum est immoderatnm in lacrimas
lus, non immensum tamen z et ideo majores decem
mensium spatium lugentibus vires dederunt, ut cam
pertinaeia maliebris mœroris publica eonstitatione deci-
derent; non prohihaerunt luetus, sed flnierunt. Nain et
latinito dolore. quam aliqaem ex carissimis amimie ,
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une felle 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 fils , n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée dis le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-l’a ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la feule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ontséduite des perles

et des diamants; ce n’est pas a les veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Seigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de la fécondité,

comme si elle te reprochait ton 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 tes en-
trailles les espérances déjà conçues de la posté-
rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimes 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,

amei, stulta indulgen’tia est : et palle. lnhumana duri-
tia. Optimum inter pielatem et rationem tempéramen-
tum est, et sentire desiderium , et opprimera. Non est
qued ad quasdam feniinas respicias, quarum tristitiam
semel smutam mors flnivit ; nosti quasdam, qaæ, sinisais
flliis , imposita lugubria nunquam exuerunt : a te plus
exigit vits ab initie fenton non potest mulicbris excu-
satio contingrre ei, a qua omnia vitia mutiebria abfue-
rnnt. Non te maximum seculi malum, impudicitia, in
numerum plurium adduxit. non gemmæ te , non marga-
ritæ flexerunt : non libi divitiæ velot maximum generis
humani bonam refulserunt : non te bene in antiqua et
severa institutam dome periculcsa etiam probls pejcrum
detorsit imitatio. Nunquam te feeunditatis tum, quasi es-
probraret ætatem, pnduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendatio sa forma petitur, tumescen-
tem uternm abscondisti , quasi indecens anus ; nec taira
viscera tua conceptas apes liberorum elisisti. Non facieiu
lenociniis se colorihus polluistl; nunquam tibi placuit
vestis , que ad nihil aliud quam ut nadaret , compone-
retnr : anicam tibi ornamentum , pulcherrlma et nulli
obnoris ætati tonna , maximum darus, visa est pudici-
lia. Non potes itaque , ad obtinendum dolorem , mulicbrc
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mettre en avant le titre de femme : tes vertus l
t’ont placée plus haut; et tu dois autant t’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mèmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais à peine auras-tu satis-
faitaupremier éland’une douleurlégitime,qu’elles

t’ordonneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes quiune éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit à deux. Si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime, ce sont des Gracches quelle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour dielle, maudissaient son destin, elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Graeches. Il méritait de naître diane
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix à la naissance des Gracches, la mère a
leur trépas. Butilia suivit son [ils Cotta dans l’exil;

sa tendresse était un lien si puissant, quielle aima
mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
liexilé se déploya son courage; auprès du mort,
sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere, ex quo le virtutes tum seduxerunt :
tantum debes a feminhum lacrimis abesse. quantum
a viliis. Ne feminæ quidem te sinent lntabesccre vulneri

SÉNÈQUE.

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux le Voir placée; et puisque tu as tou-
jours véeu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose niest pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de ces spectacles mômes,
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, bienlôt 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 tiiudiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qulon a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée.

dum voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir les
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sontdes re-
tards à la douleur z pour moi jiaiine mieux met-
tre un terme à l’affliction 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 imitata es, earum in coercendn comprimendzzque
aigritudine optime sequeris exemplum. Scie reni non

a eSse in nostra poïesîatc, nec ullnm affectum servira,
tuo, sed leviori neecssario mœrore cite defunctam jube- l
hunt exsurgerc; si modo illas intueri voles feminas,
que: conspecta virtus inter magnes vires posuit. Corne-
liam ex duodccim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Corneliæ veltes, amiserat deeem z si
æstimare . sinisent Graeehos. Fleiuibus tamen circa se,
et fatum ejus exseerantibus interdixit ; a Ne fortunam
accusarent, quæ sibi filins Gracchos dedissct. n Ex
bac femina debuit nesci, qui diceret in coucione: a Tu
matri meæ malcdicas, quæ me peperit? - Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magot) æslimahat
Gracchorum natales ; mater et funera. ltutilia Cotlam
(ilium scouts est in exsilium, et usqne en fuit indulgentia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam desidcrium ;
nec ante in patriam, quam eumtlllio rediit. Eumdem jam
reduecm, et in Repuhlica florentem tam forlilcranlisit ,

amisso prudenliam : nain et nihil illam a pietale dcter-
rait, et nihil in trislitia supermcua slnltaque deliuuit.

minime vert) eum, qui ex dolore nassitur : ferox enim .
et advenus omne remedium contumax est. Voluiuus
eum interini obruere. et devorare gemitus : per ipsum
tamen conipositum fictumque vultum lacrimæ profun-
duutur. Ludis interim aut gladiatoribus animum occupa-
mus : al ilium inter ipsa, quibus avocatnr, spectaculn.
levis aliqua desiderii nota subruit. ldeo melius est, ilium
vincere , quam tallere. Nain qui nntdelusus volnptatilms.
eut occupationibns abducluv est, resurgit, et ipsa quiete
impetum ad sæviendnni colligit : et quisquis rationi ces-
sit , in perpetuum componitur. Non Sllm itaque libi
monstraturns ilia , quibus uses multos esse scie, ut pcr-
cgrinatione te vel loupa de.ineas , vel animus delectes;
ut rationum secipiendarum diligentia, patrimonii ad-
ministratione multum occupes temporis; ut semper nom

, le aliquonegutioimplices ; omnia ista ad exiguum mo-
qunm secuta est ; nec quisquam lat rimas ejus post ela-
tum lilium notavit. In expulso virtutein oslcndit, in .

mentuiu prusunt, nec remedia doloris, sed impedi-
menta sunt : me autem male ilhun desincrc, quam de-
cipi. Itaque illo le duco , quo omnibus qui fortunam fu-
giunt , confugiendum est, ad liberalin studio : ille sana-

Cum his te uumerari feminis volo : qnarum vilain sem- I hum vulnus tuum , illa omnem trislitiam tlbi evellent.
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libérales : elles guériront la plaie; elles te déli- l

vreront de toute tristes e. Quand même tu n’en
aurais jamais en l’habitude, il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais loi, autantque l’a permis l’an
tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
I’lût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleur des époux , t’eût

laissée approfondir plutôt qu’effleurer les doctri-
nes des sages l tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut ’a cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, à la faveur d’un génie dévorant, tu as

puisé an-dela de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. ’l’u as jeté dans ton âme les

fondements de toutes les sciences. Retourne.
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, la
consolation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude, jamais l’inulile
tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé à tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri de la fortune: mais. l

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 quite sont propres. Tourne les yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

llis etsi nunquam ossuesses, nunc utendum erat z sed
quantum sibi patris met antiqnm rigor permisit , clones
bonus artel non quidem comprehendisti , attigisti tamen.
Utinam quidem virornm optimus, pater meus, nimis
majornm consuetudini deditus, rolnisset te sapientum
prœceptis erudiri potins, quam imhuit non paranduzn
libi nunc contra l’or’unam esset auxilium, sed proferm-
dum. Pmpter istos qnæ littoris non ad sapientinm utun-
tur , sed ad luxurinm instruuutur , minus est indulgere
itndiis panus; beur-ricin tamen rapacis ingen-i plus quam
pro tempore hansislî z jacta sunt disciplinaruin omnium
tundamenta. Nurse ad i’las revertere : tntam te printa-
linot; ilia consolabuntur, illæ delectahunt, ilia: si bons
"de animum tuam intraverunt . nunquam smplius intra-
lit doler, nunquam sollicitudo, nunquam amictionis ir-
ritze supenacua vexatio; nulli haram patebit peetus
tuum; nem ceteris vitiis jampridem elusum est. "me qui-
dem certissimu præsidia sunt, et quœ sola le forlu ou: cri-
pere possint; sed quia, dum in illam portum . quem
studïa promittunt, perveneris, adminiculis, quibus in-
ni’aris, opus est, volo interim solatia tua libi ostendere.
hospice fratres mecs : quibus salvis, tas libi non est ac-
tussore fortunsm; in "troque hubes quod le diverse vir-

Pl
n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi le charmer par des
vertus diverses. L’un, par ses talents, est parvc-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de cahne et de

repos, pour être tout a toi. La fortune omet-veil-
leuscnient arrangé ta famille, pour t’y faire tron-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puyer sur le crédit de l’un, jouir des loisixs de
l’autre. Ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le inau-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur tes petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, a l’aspect duquel nulle tristesse ne.
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si 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’enjoucmeut? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour eeouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implorc les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi loutes
les douleurs de l’aieule l Que le reste de la famille

tutu delectet : alter honores Industrie consccut-is est,
alter sapienter contentait. Acquiesce altrrius fllii digni-
tate, alterius quiets, utrlusque pictate; novi natrum
meorum intimes affectus: alter in boc diguitatcm CXCHIÎ’,
ut tibi ornamento nit; alter in hoc semi tranquillam quie-
tamque vitam recepit, ut tibi vaoet. Bette liberos tuas et
in auxilium, et in ohleetamentum, fortune disposait;
potes alterius dignitate defendi , Illerius otio frui. Certa-
buutln te offleiis: et unius desilcrinm dnorum pictait:
supplebitur. Andanter possum promittere z nihiltibi dee-
rit , præter numerum. Al) his ad nepotes quoque respice;
Marcum. blandissimnm pucnun. ad cujus conspcctum
nulla potestdnraretristitia; nihil tam magnum, nihil tam
recens in cujusquam penture fuerit, q’iod non citeumt’n-
smille permutceat. Cujus nm tact-iman illius tillai-ôtas
supprimat? cujus non contractum sollicitudine animum
illius argutia- solvant? quem non in jacos vocahit illa las-
civia? quem non in se convertet . et abduoet inflxum co-
ni’alionibut, illo neminem satiatura garmlitas? Deux
oro, comingat hune habere nabis superstitcm. tu me
omnis futurum crudelitss lassant consistait: quidquid
matri dolendum fuit. in me tramierit; quidquid alize,
ln me. Florent relique in son statu turha : nihil de ur-

ti
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la nuaison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-tils ; je me l’é-

lais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; la tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’atflige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs, tantôt sur sa beauté; les préceptes le-
nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de les dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. ’t’u 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 oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertmnes d’une pieuse douleur. Parmi les grau-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins.juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra l’entraîner,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-(ils et des arrière-petils-tlls , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hittite , nihil de conditioue men querar. Fuel-lm tantum
nihil smplius dolituræ doums piamentum. Tene in
gremio tao cito tihi daturam pronepotes Novatillam ;
quam sic in me translater-am , sic mihl adscripseram , ut
possit vidcri , qued me amisit , quamvis salve patre , pu-
pille; banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortune
matrcm : tua potest etllcere pictas , ut perdidisse se ma-
trem doleat tantum, non et soutint. None mores ejus
œmpouc. nunc formam z attins præcepta detccudunt,
quæ teneris imprimontur œtatibus. Tuis assnescat zer-
monibus; ad tuam flngatur arbitrium; multum iîli da-
bis. etiamsi nihil dederis præter exemplnln.Hoc jam libi
solemne o’ficium pro remedio erit : non potest animum
pie dolentent a rollicitudine avertore, nisi sut ratio, aut
houesta occupatio. Numerarem inter magna solatia pa-
trem quoque tuam. nisi abesset; nunc tamen ex attectu
tue, quid illius intersit, cogita; intelligcs, quanta jus-
tius sil , te illi servari, quant mihi impendi. Quotics te
immodica vis doloris iutaserit, et srqui se juin-bit, pa-
trent cogita, coi tu quidem lot nepotes pronepotesquc
dur-do etTecisli ne unies esses ; mnsummatio tamen inta-
tis acta» l’eliciter in te vertilur. lllo vivo. nefas est, te,
qued tlxeris, queri.

saumur-1.
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 ta plus grande

consolation; la sœur, ce cœur si tidele, dans le-
quel tu épanches tous les ennuis comme dans une
autre toi-mème; 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 lou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour loi qu’elle
s’altlige. J’est dans ses bras que je fus apporté à

Rome; c’est , bercé par sa tendresse, par ses saints

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. Ellequ’iu-

titnidait même une cottversation, ou un salut a
voix hante , sa tendresse pour moi triompha dosa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’effronterie des autres femmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
tempi-chèrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voila, lrèsœbère mère, la conSolation qui doit

le remettre : attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’attlictiou , de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer a elle , avec toutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solanum tuam tameram .
sororem tuam; illud fidelissimum pectus tibi,in qued
omnes cura: tua: pro indivise trausterunlur ; illam ani-
mum omnibus nabis maternum. Cum bac tu lacrimn
tuas misenisti , in bac tu primum respirasti. llla quidem
a". clas tuas sempersequitur; in men tamen persona, nou
tantum pro te dolet. Illius manibus in urbem perlatus
sum; illius pin mater-noque nutricio per longum tempus
amer eonvalui; illa pro quœstura inca gratiam suam
extcudit; et que: ne sermonis quidem , sut claræ salu-
tutionis sustinuit audaciam , pro me vieit indulgentia ve»
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihil mo-
destie, in tants feminamm petulantia, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad otium reposili mores obstite-
runt quo minus pro me etiam ambitiosa tteret. Hæe est .
mater carissime, solatium , quo reficiaris; illi quantum
potes te jauge , illius srctissimis amplexions aliign. So-
lent mœreutes, en qnæ maxime diliguut, fugue, et li-
bertatem dolori suo quarrerc : tu ad illam le, et quid-
quid cogitatcris, confer; sire servare habium istum
voles, sire depuucre, apud illam inverties tel fluent (kF
lori tuo. rei comitem. Sed si prudentiam perlectëssimm
tomium novi, non paticlur le nihil proiuturo [murale
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trouveras auprès d’elle une tin ou une compagne
à ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu le consumes en un chagrin sans profil; elle te
citera son propre exemple, dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre
oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter à la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête, cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. Oh!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans
ces âges antiques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants daltons les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit il la mort en place de son époux f.
Pourtant, il y a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péril de la vie: l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mémos dangers , il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize

ans que son mari gouverna "Égypte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-môme. Aussi, cette province babillarde etin-
génicuse i1 outrager ses préfets, où ceux même

t Alceste. femme du rot Minier.

consnmi , et exemplum libi suam , cujus ego etiam specs
lat r fui, narrabit. Carissirrrum iirnm amiserat , avun-
culum nostrum . eui virgo nupserat. in ipsa navigatione:
tulit tamen eadem tempore et luctum, et metrrm, évic-
tisquc tenrpestatibus corpus ejus naufraga evcxit. O quam
rnultarum egregia epera in obscure jacent! Si huic illa
simplex admirandis virtutibns coutigissek antiquitas ,
quante ingeniornm certaminc celebraretur uxor, quin
ohlita imbeeillitatis, oblita etiam firmissirnis metuendi
"taris, capnt suam periculis pro sépulture ohjecit, et
dum cogitai de viri fuuere , nihil de sua lirnuitt Nobili-
ta.ur carmiuibus omnium . quæ se pro conjuge vicariam
dédit; hoc amplius est, discrimine vitre sepulcrnnt vira
quærere : major est amor, qui pari periculo minus re-
dirait. l’est hoc uemo miratur, qued par sedecim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptum obtinuit , nunquam
in publico conspecta est; nemineru provincialem domnm
suam admisit; nihil a vire petiit, nihil ase peti passa
est. itaque loqunx , et ingenioaa in coulumelias prtefec-
tornm provincia , in qua etiam qui vitavcruntculpam ,
non etl’ugerunt infamiam , velot unicum sanctitatts exem-
plum suspexit; et quoi! illi difficillimum est, coi etiam

8’)

qui évitèrent les fanus ne purent échapper à la
diffamation, cette province l’admira connue un
modèle unique de perfu-ct ion ; et. ce qui étaitenmre

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours , les
Égyptiens réprimèrent l’intempéranee de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’cût 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 seraitles amoindrir que d’en faire
une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, nil’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 vers moi, et que maintenant
aucun de tesenfanls ne s’offre plus fréquemment
h toi , non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois te

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jortrs , ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent , amnem verborum licentiaru eun-
tinuit, et hoxtie similem illi , quaunis nunqnam sport-t .
semper opiat. Mullum crut, si par scrlecirn aunes illam
provincia probasset; plus est, quad ignornvit. llatc non
ideo refero, ut ejus laudes exsequar, qua! circnmscri-
bore est , tam parce transcurrcre; sed ut intelligas,
magni animi esse feminam , quam non arnbi.io, non ava-
ritia, comites omnis potentia: et pestes , vireront: non
mettra mortis cam , exarmata navi naufrauinrn suum
spectantcm , deterruit, que minus cxanimi viro hmrens ,
quær-crct, non queuradmodum inde cxirct, sed quemad-
modum cfferret. Huic parern virtutem exltibcas oportet ,
et animum a luctu recipias , et id agas , ne quis te putct
partus lui pœnitere. Ccterum quia nccessc est, quum
omnia feu-ris , cogitatiuncs tamen tuas subinde ad me ro-
eurrere, nec quemquarn nunc ex liberls tuis frequcutins
tibiobversari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturalc est, manum sæpius ad id referre quad «tincal,
qualem me cogites , aceipe : lictum et ulcéreux velut op-
timis rebus; sunt auteur optima). quum arriruus omnis
rogitationis expers oper ihus suis vacat; et mode se lev’to
ribus studiis oblcctat , rhodo ad considcrandaru suam unt-

U.
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reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
il des éludes plus légères, tantôt, avide de vérité,

slélève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. Diabord il examine les terres et leur po-
sition, ensuite les lois de la mer répandue à l’en-

tour , ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante , et cet espace où roulent avec

vomique naturam, val avidua insurgit. Ter-ru primum,
oitnmque earum qurit; deinde conditionem circumfnsi
maris, cunnnque ejus alternes et recanna ; tune quid-
quid inter cœlum terrasqne plenum formidinis interje-
œt, permien, et [me tanin-mua, fulminibua, veatorum

sENEQUE.

fracas les tonnerres, les foudres, le souille des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui lut et de tout ce qui sera dans tous

les siècles s
flatibus, ac nimbomm nivieque et grandini: indu tumuL
tuosum spatium; tum peragratis bumilioribm ad rumina
prorumpit , et pulcherrimo divinurum spectacqu l’rultur,
ætcrnitatisqua une memor , in omne quod fuit, futu-
rumque est omnibus scoulis , vadit.
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XX. comparées notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes in la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle lla tiré, ils sont fragiles. Eneffet, 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 llorgueil des âges sui-
vants, un jour ou verra touteela couché au niveau
du sol. c’est le deslin z rien d’élernel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qn’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de Numance, et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM.

XX ...... nosti-a corpora compares, lima sant : si re-
digas ad conditiunem natura: omnia destruentis . et unde
edidît eodem revocantis, caducs suet. Quid enim im-
Inortale manus mariales recerint? Septem ille mirauds ,
et si qua his multo mirabillora sequentinm armorum ex-
stt-nxit ambitio , aliquaudo solo æquata visentnr. Ita est z
nihil perpetuum , panca diuturua snut; aliud allo modo
fragile est : rerum exltus variantur: œterum quidquid
empil, etdesinit. Mnndo quidam minantur interitnm . et
hoc universam,un omnia divins hummque complec-
litur. si les putas credere. dieu aliquis dissipabit, et in
contusionem vetercm tenebrasque demerget. Bat nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas on
tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si lesdestins,

qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez sn-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi

fatale de la nature qui ramène tout a la même (in,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est
donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ontsonffertavant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement , de songer que ta douleur ne servira de
rien ni a celui quetu regrettes ni a toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une choSe inutile. Si

aliquis , et singntas comploret animas ; Carthaginls ac
Numantiæ Corinthique cinerem . et si quid allias cecidit,
lamentetnr ; quum etiam hoc . qnod non hanet quo cadet,
sit interiturum. En aliquis. et tata tantum aliqusndo ne-
fas amura . sibi non pepereisse conqueratnr.

XXI. Quis tam superbæ impoteutisque arrogantiaa est,
ut in bac natum neeessitate, omnia ad eundem flnem
revocantis , se unnm ac sucs seponi veiit; ruinæque ,
etiam ipsi mnndo lmminesti , aliquam domnm subir-abat?
Maximum ergo solatium est, cogitera id sibi accldisse ,
qued ante se parsi sant ormes, omnesque passurl z et
ideo mihi videtnr rennn natura,quod gravissimum teen,
commune tecisse , ut crudelitatem fati consolaretur aqua-
tîtes. lllud quoque te non minimum adjuvent, si cogita-
reris nihil profuturum dolorem tuum . nec illi quem de-



                                                                     

xo saunons.nous pour ons gamer quelque chose a la tristesse,
je ne re’usc pas de verser sur ton malheur toutce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces yeux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse l’être profitable. Que tardes-tu? Plaiguons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a O for-
tune , 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’accablcs

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 autre chose 1’ Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’élre 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 qnej’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous. lût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? lille est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-lu ravi la santé? ’l’u savais que son

âme n’était pas seulement nourrie , mais née dans

les doctrines libérales, et par elles aficrmic de

sillet-as . nec libi; noies en’m Iongum esse, quod lrritum
est. Y m si quidqnam tristitia profictnri sumus. non re-
cuso, quidquid lacrimarum fortunæ mena superfinit , turc
fondera; inveniam etiamnnnc per bos exhaustos jam fle-
tibus duitieslicis oculos qued etlluat , si mode id tibi futu-
rum bouc est. Quid cessas? conqueramur.atqnc adeo
ipse banc litem menin faciam: lniquissima omnium ju-
dicio ton-luna, adhuc videban’s au co homme te conti-
nu’sse . qui mnnere tno tantam vent-rationem receperat,
ut, quod rare ulli contingit, felicitav ejus cffngerct invi-
llllllll. licce enin dolorem illi , quem salto Ciesare acci-
pere maximum potentat . impressisti; ct quum bene ilium
undique circumisses, intellexisti banc putem tantum-
modo patere iclihus luis. Quid enim illi aliud faeeres?
pectiniam eriperes? nunquam illi obnoxins fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se alijrcil, et in tanta
telicitate acquirendi, nullum Imjorem ex en frucinm,
quam coutemium ejus petit. Eripcres illi amicos? seiehas
tam nmabilem esse , ut facile in locum amissornm posset
alios substituent. Unmn enim hune ex his, quos in prin-
cipali dom i po eut: s vidi , cognovisse videur. quem om-
nibus amicum habere quum expediat, mugis tamen etiam
libct. [impures illi bonam opinionem’.’ soliilior est hil’C

apud coin, quant ui a te quoque ipse concuti pnsset. Eri-
peres bonam raletuilinem "t seiches animum ejus liiuraii-

telle sorte, qu’elle. dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-même il

a gagné de se survivre dans la meil.eure partie de
son être; et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi (le la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lellres, 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 ’l’u n’a; donc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
hommea l’aime haut placée, plus tu lui luis une
habitude de les rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans tes bienfaits il faut le craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner (et outragea un homme

surqui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discornemenl, et non tombées au hasard,
comme c’est ta coutume. s

Ajoutons, si tu veux, ’a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis a son en-
trée dans le monde. Il élail digue de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu élais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de la douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagewn le regrettepourla
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne lusses lier d’avouer. Il est vrai
que pour un frète moins lion la bonté n’eût pas
été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, la tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutrilus tautqu , sed inna-
tus est. sic esse fundatum , ut supra (mines emporia do-
lores emineret. Eripercs spit’ilutil? quantulqu nocuisses’!

longissimum illi ærum ingcnii fama promisit. Id rait
ipse , ut meliore sui parte curare-t, et composiiis clo-
quentiae pra clatis operihus , a mortalitate se vindicaret.
Quatudin fuerit ullns Iiltcris houer , quamdiu stcterit sut
intime lingua: potentia . ont gradue pralin , vim-bit cum
maximia viris, quormn se ingcnits val contnlit. tel. si
hoc verccundia ejus recusat, applieuit.

XXII. lloc ergounum exengttasïi, quomodo illi maxime
pesses nua-re. Quo melior enim est quisque, hoc sa.-
pius ferre te connut-rit, sine ullo delectu fureutem, et
inter ipse benelirin nu-tuendmn. Quantulnm crat. libi
inimunem ab line injuria primaire cun] hominem. in
quem tidebatur indulgentiatun rations certa tournisse.
et non ex tuo mure temerc incidissc? Adjiriamus, si
vis. a1 bas querelns, ipsius adolescentis interrept m iu-
ter prima incrementa indolem. Dignns fait ille te fratre :
tu certe eras dignissimus, qui nec ex indigne quidem
quidquam doleres traire. Redditur illi test’monium
æqualc onminm hominum; desideratur in tanin hono-
rent. laudatur in Sillilll; nihil in illo fait , quittl non li-
benter agrion-ores. Tu quidem clam minus bono irati
fuisses bonus : sed in ill i pictas tua ideneam nacla 1";th-
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déployée. ll ne lit à personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération : que] ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et put suffire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertul Avant que ton frère
pût connaître tout son bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne mîindigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! l’laignons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-tu, Fortune , par tant d’itijüsticesetdc vio-

lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment rcmplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une aulique frugalité , une âme supérieure au plus

haute fortune, une merveilleuse et constante lem-
pers nec, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cu-ur vierge de toute souillure? Polybe cstdans
les pleurs ; et, averti par la pefte 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 sacrilége! 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 contre toi, pas même par César.»

rinm . multo se liberius exercuit. Nemo potentiam ejus
injuria senslt, nunquam ille te fratrem ulli mlnatus est.
Ad exemplnm se modestiæ tuæ formaverat , eogitabatque
quantum tu et ornamentum tuorum esses. et anus. Suf-
fecit ille haie sarciuæ. 0 dura tata , et nullis saqua virtu-
tibus! Antequam felicitatem suam nosset frater tuus ,
exemtua est. Parum autan me indignari seio : nihil est
enim diffleiliu: , quam magne dolori paria verba repe-
iire. Jam nunc tamen si quid proficere possnmus, con-
queramur. u Quid tibi voluisti, tam injuste . et tam vio-
lenta Fortuna ? Tain cite indulgentia: tum te pœnituit ? qua:
ista crudelitas est? in medics (nitres impetum facere , et
tam cruenta rapina concordissimam turhnm imminuere.
tam bene atipatnm optimorum adolescenium domnm, in
nullo fratrie degoncrantem , turban: , et sine ulla causa
di-libare voliiisti? Nilxil ergo pro test innocenia ad om-
nem legem mania, nihil antiqua imgalitas, nihil félicita-
ils summœ prztentia , somma conservata ahstinentia, nihil
ainœrus et tutus litterarnm amor. nihil ah omni labarums
vacant: P Luget Potybius, et in uno traire, quid de reliquis
"mais, admonitus, etiam de ipsi! doloris suisolatii timet;
laminas indignnm l luget Pulybios . et aliquid propitio dolet
meure! hoc sine lllthiv: impolem Forttlun captasti, ut os-
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XXlll. Nous pouvons pluslongtcmps accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer: elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’e’mouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de
rien à personne. Ainsi donc, épargnons-nons des
larmes quine sontd’aucnn profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même dès le premier jour, et. défendre
notre âme contre de puérils soulagements , contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les don-
leurs. Si la raison ne met un terme a les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promene tes regards
sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujet d’affliction. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle a son labeur de
touslesjours; celui-la, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un antre par les affaires, un aure
parla foule qui assiége son vesübule. Celui-ci se
plaint (l’avoir des enfants, celui-l’a de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
dialtliclion. Ne vois-lu pas quelle existence nous a
présagée la nature , en voulant que les pleurs fus-

sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et
toutes les années qui vont s’encliainer et se suiv re.

s’y accordent; ciest ainsi que nous coulons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminem contra te, ne a Cæsare quidem . pesse
defendi. .

XXIII. Diutiua accubare fata possnmus, mutare non
possnmus: stant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
cio,nemo flein, nemo causa movet; nihil niaquant par-
cnnt ulli, nec remittunt. Proinde parcamua lacrimis nihil
proficientibns; fieilius enim me illi doler ixe adjicîet.
quam iltum nobis reduœt. Qui si vos torquet, non ad-
juvat; primo quoque tempore deponendus est, et ab
inanibua solatiis. ntque amara qnadam libidine dolendi
animus recipiendus. Nom lacrimia nostria, ni ratio fluent
fecerit, fortuna non tantet. Ormes agednrn met-tales
circumspice : larga ubique llcndi, et assidna materia.
Alinm ad quotidianum opus laboriosa egestas mon:
alinm ambitio nunquam quieta sollicth : filins divitiaa .
ques optavcrat, mctuit, et veto laborat auo : alinm auni--
situdo, alinm tabor torquet.alinm semper vestibulum
obsidens turbe : hic haltera se dolet liberos, hic perdi-
dissc. Lacrimæ nabis deernnt, ante quam causæ do-
lendi. Non vides, qualem vitam nabis rerum natura pro-
miserit , quæ primum nuscentium amen lictum esse io«
luit? line principio rdimur, huic omnia sequcntinm
armorum ordo consultil; sic titan: agimus z ideoqne
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ce dont il nous ’ant us. r soutent; et, tournant la j
tête pour voir combien d’afflictinns se pressent sur

uns pas, si nous ne poutous e; p.-cheruos larmes,
sachons du moins les mettre en réserve. ll ne faut
rien épargner da-autage que ce qui exige un fré-
quent emploi. Cc ne sera pas non plus pour toi un
médiocreallégement de songer que nul n’est tuoius

flatté de ta douleur, qtte celui ’a qui tu sembles en

faire offrande. On il ne vent pas que ttt te tour-
mentes, on il ne le sait pas. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui an-
qut-I il s’ad resse ne le sentpas, il est superflu ; s’il
le sent, il lui est déplaisant.
’ XXIV. [l n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisir a tes larmes; je le dis hardiment.
tilt quoi? lorsque personne n’estainsi disposé con-
tre foi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille le faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lcver a les occupations, c’est-à-dirc a l’étttdc et a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme tin père, ho-

norc’ comme un supérieur; il vent bien te causer

des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc a 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 antre que
celui-la, dont le cœur fût moins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de loi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection 2 ou bien, il ne les
vent pas; alors écarte une douleur sans profitpour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméitc pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderate id fieri dcbetanobia, qued sæpe faciendum est 1
et respieientes , quantum a tergo rerum tristinm immi-
nent, si non finît-e lacrimas, et certe reservare debemns.
Nn’li parct-ndrnu est rei magis quam hu c, cujus tam
frcqncus usns est. lllud qumjne le non minimum adjuve-
rit, si cogitaxcris, nulli minus gratum esse dolorem
tuum, quum et eui præstari videtur. ’l’orqueri ille te
aut non vult, aut non intelligit; nulla itaque ejus officii
ratio est . quod ci eui prmstatur. si nihil sentit, super-
vacnum est , si sentit, ingratum.

XXlV. Neminem toto orbe terrarum esse , qui délec-
fc:ur lacrintis mis , audae er dixerim. Quid ergo? quem
uemo advenus te animum gcrit, eum esse tu credis fra-
tris toi, ut crttciatn tua nocent libi; ut te relit abducere
ab occupaLionibus fuis, id est, a studio, et a Cæsaret
Non est hoc simile veri. Ille enim indulgentiam tibi tan-
quam fruit-i pra-stitit, veuerationem tauquam pareuti,
cultum fanquam superiori , ille desiderio tihi esse vnlt ,
tormento esse non vult. Quid itaque jnvat dolore inta-
bescere , quem. si quis defunctis senaus est, liniri frater
luna cupit t De alto fratre . cujus incerta posset volantas
vi fert, omnia haie dubie ponerem . et diœrem : Sive te
torquerilacritnis nunquam dt-sinenlibns frater tnus cupit,
indignus hoc aflectn tuo est t sive non vult, ntriqnc ves-

anEoun
celui dontje parle, tu avaiséprouté sa tendrem:
sois donc assuré que rien nopent lui être plus pe-
DiitlL’ que de te voir en peine de sa mort, que de

te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans lin, et d’épuiser lour a tour les veux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher la teu-
drcsse a cet inutile désespoir, c’est de songer que
ton exemple doit enseigner à tes frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent ’a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs rt-vcrs sons un faux semblant de gaîté, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mûmes à per-
dre courage. C’est la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
à ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément cicon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que lesfrèrcs t’imitcnt z tout cequ’ils le

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur z or, tu ne pourras pas
retenirlenraftliclion, situ t’abaudonues ’a la tienne.

XXV. Une attire chose, qui peut encore le dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de cc que in 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-
tourde toi, vient aussi épier ton âme et târbcrdc
surprendre tout ce qu’elle a de force coutre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic de-
siderari dehct. nec pins sic velit. ln hoc vert), cujus tam
explorais pictas , pro certo babendum est, nihil esse illi
pusse accrtiius, quam hic si libi casns ejus acerbns est.
si te nllo modo turquet; si oculos tuos, indignissimos
hoc malo , sine nllo flcndi flue et conturhat idem et ex-
hanrit. Pietatelu tuam tamen nihil ntque a lacrituis tam
inutilibus abducet. quam si cogitavcris, fratribus le tuts
exemple esse debere . i former banc fortunte injuriam
instinendi. Quod duces ntagni farinai , rebus nflectis . ut
hilaritatem de industria simulent. et adversas res f dum-
brata lirtitia abscondant. ne ntilituzu auimi. si tractant
doris sui mentcm viderint. et ipsirollabantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. lndue dissituilem auimo tuu
vultnm, et, si potes. projicc omnem 0X toto dolorem : sin
minus , introrsns abde et cantine , ne apparent, et daopr-
ram, ut filtres lui te imitenlnr: qui houestum putabunt,
quodctmque facientem viderint, animnmque ex vultu tue
alunent. Et solatium deltas esse, et cousolatoritlorum:
non poterisautem horum mœroriohstare, si tuo indulseris,

XXV. Patent et itla res a lnctn te prohibera nimio, si
tibi ipse rennntiaveris , nihil horum quœ facis posse sub-
dnci. Magnum tibi partent houtinutu consensus imposait:
[me tibi tuenda est. Circumsînl le omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu nies habile qu’a user
de la bonne. fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité; on cherche a lire dans tes veux.

Celui-Fa jouit dcsapleinc liberté, qui peut cacher
ses sentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde
saura comment tu te seras comporté en recevant
celle blessure; si, te sentant trappe, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il v a long-
temps que l’amitié de César t’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’a les frères. Bien des cho-

ses le sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de Ion 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 à tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, à ceux qui les publient , ’a ceux

qui, s’ils n’ont pas besoin de la faveur, ont besoin
de ton génie. Cc sont les dépositaires de la pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: elce n’est pas cela seulement qui ne t’est

pas permis; mais il ne t’est pas permisde prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

.tium frequentia, et in animum luum inquirit, ac per-
spirit quantum roboris ille advenus dolorem habent, et
utrunme tu tantum rebus secundis dcxlere utl scias, au
e: adverses posais viriliter ferre; observsntur oculi lui.
Libcriora omnia suint iis , quorum affectus tegi possunt:
tibi nullum secretum libemm est; in multa luce fortuna
te posuit ; omnes scient, quomodo te in isto tuo gesseris
vulnere; utrunzne statim percussus arma subniiseris , an
in gradu steteril. Olim le in nltiorem urdinem et amor
(jais. ris exlulit, et tua studio deduverunt: nihil le ple-
tieium dem-t. nihil lunule. Quid autem tam hum le se
niulicbrc est, quam consumendum se dolori committerel
Non idem tibi in luctu pari,quud luis fratribuslicet;
moha libi non permittit opinio de studiis ac moribus
mis recepta; multum a te homines exigunt, muîtum
(aspectant. Si volebas tibi omnia lierre, ne convertisses
in te on omnium! nunc :utem tilii prmst-ndum est
quantum promisisti omnibus illis, qui opern ingenii tut
laudant , qui describunt, quibus , quum fortune tua opus
non sit . innenio opus est. Custodes animi tui auni; nihil
unquam itaque potes indignum facere perfecti et eruditi
riri profession, ut non mnltos admirationis de te sua:
pœniteat. Non licet libi flere immodice; nec hoc tau-
tummodo non licet. nec somnum quidem extcnderc in
partent diei licet, ont a tumuli" re.qu in otium rnrls

il)
champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés , ou d’arranger les jours sui-

vant la fantaisie
XXVI. Bien des choses ne le sont pas permises,

que l’on permet à l’humble mortel qui vil obscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. Il ne t’est permis de rien faire a
la guise : tu as tant de milliers d’hommes a en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l Do
Ions les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur raugii l’espritd’un grand prince, il le 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 châti-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il le faut sécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre à le soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe a César; pense quel
dévouement, quels services tu doisa sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise à toi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-môme a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confugere, aut assidua laborio i officii statione fa-
ligatum corpus voluptarizi peregriualione recrenrc , au!
spectaculorum varietate animum detinerc. au! tuo arbi-
trio diem disponere.

XXVI. Multa libi non licent, quzr Immillimis et in
angule jacentibus liceut. Magna servi:us est magna for-
tuna. Non licet libi quidqmm arbitrio luo forera : au-
diendn sunl tot hominum millia, tu! disponeudi libelli,
tanins rerum ex orbe totocoeuutium congestus, ut possit
par ordinent suum principis maximi animo subjici , eri-
gendus tuus est. Non licet libi , inquam, liera; ut multos
lieutes nudire possis, ut periclitantium, et ad miseri.
cordiam mitissimi C-TSJI’ÎS pervenire cupientium hieri-
mæ, sic libi turc assiecandæ sunt. lice tamen miam non
in leviorilms remediis adjlnabit a quum voles omnium
rerum oblitisci, cogita Ciesarem; vide quanlam hujus
in le indulgeutize "dem, quoniam ln;’.tbl.riam dchCos;
lntelliges non mugis libi i:.curvari licere, quam illi, si
quis modo est fabulis lr.uli.us, cujus humeris mundus
inniti:nr. Cmsari quoque ipsi. eui omnia licent, proptrr
hoc ipsum multa non lia-ut. Omnium domina illius vigilin
dcfendit, omnium otlum illius labor, omnium delicias
illius Industria , omnium vaœtionem illinc occupatio. En
que se Cireur orbi terrarum dedicavît, sibi eripnit; et
siderum mode, que: irreqnicla semper cursus snos ex-



                                                                     

sa:

de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi I’i lui-mème , et, comme ces as-

tres qui, sans relâche , fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quc’que façon esclave de la même nécessité : il ne

t’est pas permis a toi d’avoir égard a les affaires,

a tes études. Tant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni ’a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu te dois a César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César l’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 veux secs, mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture. de ton âme , tu serais peu recon-
naissant cnvers la bonne fortune, si tu le laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta demeur i, il le faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; ce
sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté , soudain, comme si l’occasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des embûches
il la 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 , nunquam illi licet nec subsistera, nec quittquam
suum facere. Ad quemdam itaque modum libi quoque
eadem nécessitas injunjzitur : non licet libi ad uLilitatcs
tuas, ad studia tua respiccre. (Jæsarc orin-m terrarum
possitlenlc , impartiri le nec voluptali , nec dolori, nec
ulIi alii rei potes; lotum te cæsari dcbes. Adj ce nunc. .
qued . quum semper prædict-s carioient tibi spiri:u tuo
(lacsarcm esse, fas tibi non est , salve Cæsare, de foi-luna
qucri. "ne incolumi, salvi libi sunt lui : nihil perdidisli:
non tantum siums oculos tues esse, sed etiam kotos opor-
tet; in hoc tibi omnia sunt , hic pro omnibus est. Quod
longea sensibus luis prudentissimis plissimisque abcst,
adrersus telieitatem tuam parum gratins en . si libi quid-
quam. hoc salve , llerc permittis. lllonstrabo etiamnunc
non quidem llrmius remedium,scd familiarius. st quando
te (ltIlIIlIln rerepcris, tune erit libi metucnda tristitia;
nan) quiairuliu numen tuum lntuebcris, nullum ilia ad te
lnvt-niel "rassura : omnia in le Casser lcncbit : quum ab
illo on sseris , tune, relut occasione data , insidiabitur
soliudini tuæ doler, et requiescenti anima (un paulatim
iriepi t. Itaque non est , quad ullum tempus vaeare
patiaris a studiis; tunc libi llttcrre turc . tam diu ac tam
fi leliter minbaggmtinm refiraut; tune le illre an’Hitom

scasons
s’acquittent alors avec toi de leur rot onnaissancc ;
qu’elles teréclamenl alors, loi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autc’s z Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain
que l’olvbe mérita de vous ct de nous tous, en
vous faisant connaître il tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heuresl ’I’out le temps que tu

mettras sous leur sauvegarde, tu nosaurais le
perdre. Alors mets tous les soins a rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte à tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-même il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à te donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’Ésope, 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-mémo , si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car cens-l’a sauront distraire ton macquoi-

quc malade encore, encore en lutte avec elle-
mème, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant ’a code-ci. qui demande a l’écrivain un front

déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras- tu d’a-
bord I’exerccr 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 cuItortm suam vindicent; tunc Homerus et Vlrgilius,
tam bene de humano gourre meriti, quam tu de omni-
bus et de illis mcruisti , quos pluribus notos esse voluisii
quam srripserant, multum tecum mor-entur; lutum id
eritomne tempus , quod illis tuen lum commiseris. d’une
Cæsaris tui epera . ut per omnia accula domestim nar-
renlur pra-conio, quantum potes compone : nain ipse
tibi optime formandi condeudique res aulas, et mate-
riam dabit , et exentplum.

XXV Il. N in andro le usque en produœre , ut fabellss
quoque et Æsopeos logos, intenîatum Romani ingeniis
opus . sulltœ libi veuustate connectas; difficile cstquidem,
ut ad hare hilariora stadia tam vehcmcntcr perculsus
animus tam ritn pOsslI accedere: hoc tamen argumen-
tuin habelo jam corroborati ejus , et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hœc solutiorn produœre.
In illis cairn quamvis regrum eum adhnc, et secam re-
luctentcm . avocabit ipsa rerum quastractabit austeritas;
hare quæ remissa trente commentanda surit, non fer-et,
nisi quum jam sibi ab omni parte consîilerit. Itaque de-
bebis eum sereriore materia primum exercere, deinde
hilariore temprrarr. lllud quoque Illajlntïllbl eritleva-
men’o. il une te sic interrogavwis : Utmmne mm m-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus ’a faire étalage de ma

tendresse; et désormais ma douleur, à qui des me-

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour butque mon profil, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien, que de faire profit de la
mm t d’un frère! Si c’est sur lui que je pleure , il

faut que jc.me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent. mon frère est échappé ’a toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu oit il était
avant de naître; exempt de tontinai , il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’aftliger sur ce
lui qui ne s’affligcra jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon fr’c;e,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-mème ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses liu-
maines, et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer a regreler
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant. .
XXVIII. La cause de ton chagrin, estce que

ton frère le semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu le seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus à craindre. Il n’aura plus ni les

mine doleo . au ejus qui clccœsit 1 SI mec, perit men: in-
dulgentia: jactatio, et incipit dolor, hoc une excusatus
quod honcstus est, quum ad utilitatem respiciat a pietate
descîwent. Nihil autem minus boue viro convenit , quam
in fratrie Iuctu calculos ponere. Si illius nomine delco.
neoesse est allerutrum ex his duobus esse judicem. Nain
si nullus defuuctis senaus superest, evesitomnia frater
meus xitæ incommoda , et in eum restitntus est locum,
in quo fucrat. antequam namretur, et expers omnis
mali , nihil tinne! , nihil cupit, nihil patitur. Quis ista est
furor, pro eo me nunqnam dolera desincrc, qui nun-
quam dolit urus est? Si est aliquis defunctis sensns, nunc
animus fratris met, telnt ex dintino canne (missns,
tandem sui juris et arbitrii gestit, et rerum naturae ’
spectacqu fruitur, et humant: oumia ex superiorelooo
despicit ; divins rem, quorum rationem tamdiu frurtra
quæsierat, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceron qui au! beatus, au! nulles est! beatum dellcre
invidia est: nullum, demen’ia.

XXVIII. An hoc te movet, qued videturingentibus
et quum maxime circumf..sis bonis caruissel quum co-
gitaveris multa esse que: perdidit, cogita plum esse qnœ
non limer. Non ira eum torque)!" , non morbus afflige! ,
non sulpicio laccase! , non edax et inimica semper alicn’s

l

m.

tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse. et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiége l’intidele
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 loutes ces choses , ou bienheu;
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la

v 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 d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine , on ne les poSSede

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-l’a même qu’ils décorent , ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des’soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qm sondent plus avantla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée , par des lames contraires , qui
tantôt nous élève a des hauteurs soudaines, tan-
tôt nons précipite dans un gouffre plus profond,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processihus invidia eonscctabitur , non melus sollicitablt,
non lévitas fortunæ cite muu. ra sua lransfercntis inquie-
tabit. Si bene’c’tï-mputcs. plus illi remissnm. quam crep-

tum est. Non opihus fructur , non tua simul ac sua gra-
tià’; non accipict henetlcia, non dabit. Miserunt putes
qued ista amisit , an beatum qued non desideratl mihi
crcde , in beatior est, eui furtuntl supervacua est , quam
in eui partita est. Omnia ista bons , quæ nos specion .
sed fallaci voluptate delectant. pecunia, dignifias, po-
tentia, aliaque complura, ad quæ generis humant cæca
cupiditas obstupescit, cam labore pissidentur, cum in-
vidia conspiciuutnr ; ousque ipso: quos mornant, et pre-
munt; plus minantur, quam prosunt; Iubrica et incerta
surit; nunquam bene leuentur ; nain ut nihil de tempore
future timcatur, ipso tamen magna! felicitatis tutela solli-
cita cst. Si vclis credere altius veritatem intuentibus,
omnis si supplicium est. In hoc profundum inquietum-
que projecti mare , altérais æstibus reciprocum , et mode
allcvnns nos subitis inerementis, modo majoribus damnis
deferens, assidueque jactons, nunquam stabili consisti-
mus loco: pendemus et lluctuamur, et alter in allerum
illidimur, et atiquando naufragium facimus, scmper ti-
mensus. tu boc tam prtïttclloso, et in oximes tempcsîates
exposito mari navigantihus. nullus portos nisi marlis



                                                                     

ne
l’un contre l’autre, quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse , ouverte à 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 est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose ’a sa destinée ,

il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,
s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors. de la nature.
’I’u te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-

mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il v a, crois-moi, une grande félicité ’a
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de.
justice que tu portes en toutes choses, non pas au
tort que le fait la perle d’un tel frère, mais a la
laveur que tu as reçue, lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

caf. Ne itaque invizleris fralri tuo: quicscit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem ætemus est : superstitem
(liesarem omnemque ejus prolcm, superstitcm tecum
omnibus ballet fratribus. Antequam quidqnam ex suo
latere fortune mutaret , stantem adhue illam , et munera
plcna manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero cœlo; ex humili ntque dz-presso in eum emicuit
locum, quisq uis ille est, qui solutas vinculis animas bento
recipit sinu; et nunc libcre tagalur, omniaqne rerum
natura: houa cum summa voluptate perspirit. Erras;
non perdirlit lucem frater tutts , sed securiorem 50rtitus
est; omnibus illo nobis commune est iter. Quid tata de.
flemus! non reliquit ille nos , sed antecetsit.

XXIX. Est. mihi crede, magna felicitas in ipsa felici-
t te Inoriendi. Niuil ne in totum quidem diem ceiti est;
quis in tam obscurs et involuta veritate divinat . utrumne
fratri tuo mon invidrrit, un c.tnsulnerit t lllud quoque ,
qua justifia in omnibus rebus es. neccsse et le adjuvet
cogitantcm, non injuriam libi factam, qnod talent fra-
trrm amisisti , sed beneflcium datum, qued tamdiu pie-
tnte ejus uti fruique licuit. [niquas est , qui muueris sui
arbitrium ’danti non reliuquit: avidus. qui non lucri
loco habct qu "d accepit. sed danmi, qued reddidit. In-

SENEQUE.
j c’est être injuste, que de ne pas permettre ’a celui

. qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
l être avide, que de ne pas compter comme profit ce
, qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
’ du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont

- plus; car pour elles du moins il n’y a pas’a craindre

l qu’elles vous échappent. C’est trop limiter ses

3 joies de ne croire jouir que de ce que l’on a , du
l ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce

que l’on a eu. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et, presque avant
d’arriver, il est déjà passé. Il faut donc reporter
notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra»
mener à nous tout ce qui nous charmait autrefois,
jet sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as en.

La nature le 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 ta satiété, mais sa loi. Siquelqu’uu s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue, et sur-
tout lorsqu’elle Iui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injUSte? La nature a donné
la vie a ton frère, elle le l’a donnée ’a toi; usant

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

Î grams est, qui injuriam vocat llncm voluptatis : stultns.
qui nullum fructum esse putat bonorum, nisi præsen-
tium, qui non et in præterilis acquiescit, et en judicat
certiora quzc alticrunt, quia de illis, ne de inaut, non
est timcndum. Minis augustat gaudia sua, qui cis tan-
tummodo (une bath ac videt , frul se pntat , et habilis e

g eadem pro nihilo durit : rite enim nos omnis volnptas
i relinquit, quæ flint et transit , et pin]? antequam veniat.
l autertur. Itaque in præteritum tv-mpus animus mîtti-ndus

est, et quilquid nos unquam delcctavit, reducendum:
ne frequcnti cogitatione pertractaudum est. Longior
Ildelinrquc est memoria voluptatum, quam præsentla.
Quod habuisti ergo optimum t’ratrem. in summIs bonis
pane. Non est quod cogites , quanto diutius haltera p0-
tuerls, sed quamdiu babueris. Iterum natura ilium tibi,
tient octen’s fratribus . non mancipio dedit , sed commo-
datit: quum visum est deinde . repctiit. nec tuam in en
satictateln scruta est. , sed suam legcm Si quis pecuniam
creditznn subisse se moleste feint , cam præsertim cuita
usum gratuitum accepcrit, nonne injustus habehiturl
Dedit natura fratri tue titan), dedit et libi ; quin suc jure
usa , a quo voluit dehitum suum citius exegit : non illa in
culoa est, cujus nota crat eonditio, sed mortalis animl



                                                                     

CONSOLA’I’IÜN A POLYBE.

voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient runuues d’avance ,
mais à l’esprit humain, si avide dans ses espéran-

ces , si vite oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicite-toi donc d’avoir eu un
si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe 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’affliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévues Chacun cstle 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. ll n’y
a donc pas là 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 la 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;

apes avide, que subinde quid rerum natura ait oblivis- ’
citur, nec unquam sortis sure meminit, nisi quum ad-
monetur. Gaude itaque habuisse te tam bonam fratrem .
et usumtructum ejus , quamvis brevior vote tue fuerit ,
boni comme. Cogita jumndissimum esse , qued habuisti;
humanum. quod perdidisti. Nec enim quidquam minus
inter se eonsentanenm est. quam aliquem moveri , qued
sibi talla frater parum diu eontigerit , non gaudere, quod
tam contigerit. At inopinantiereptus est. Sus quemque
credulitas decipit; etin cis quæ diligit. voluntaria morta-
lihtis oblivio. Natura nulli se necessitatia suæ gratiam
futurum esse testais est. Quotidie præter oculos nostros
transeunt notorum ignotorumque funera z nos tamen
aliud agimus. et subitum id putamus esse, qued nobis
sots vita denuntiatur futurum. Non est itaque tata l’ato-
rum iniquitas, sed mentis bananai prames , insatiabilis
mum omnium; qua indignatnr inde se astre , quo ad-
misse est precarto.

XXX. Quanta ille junior. qui nuntiata au: morte,
dignam magne vire vocem emlsit: Ego quum genet ,
tum morltnrum scivi. Prunus non mireris es hoc natum
esse , qui tortiter mari pouet. Non aconit tanquam ne-
vum nuutium, mil modem; quid est enim nori,h0-
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carqu’y a-bil 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’eugendrai , j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. n

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive à la vie, est destiné a la mort.
Applaudissous-uous donc tous de ce qui nous a été
donné, et rendons-le quand ou nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacuuà des heures différen-
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craignejamais 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 à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa
course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient à peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudence a 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 tata vits nihil aliud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui , tum moriturum sciti. Deinde
adjecit rem majoris et prudentiæ et auimi : Haie rei susv
tull. Omnea huic rei tollimur : quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamus ergo omnes co qued
datur, reddamuaqne id quum repœcemur; alinm nlio
tempore fata comprehendent . neminem præterihunt. In
prociuctu stet animus; et id qued necesse est . nunquam
timeat; quod incertum est. semper esspectet. Quid di-
enm duces, dncumque progenies, et multi: aut consula-
tibus conspicuos. eut triumphis, sorte defunctos inexo-
rabilil tota cam regihus regna , populique cum gentibus
talera fatum mum. Omnes, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis finis est. Alium in
medio curm vits dcœrit, alinm in ipso aditu relinquit ,
alinm in estrema senectute fatigalum jam et crire
cupientem vis emittit : alio quidem ntque alio tempore ,
omnes tamen in eumdem locum tendîmes. Utrumne
stultius ait nescio , mortalitatis legem ignorera , au impu-
dentius. recasera. Agednm illa qua multo lugeait lui
labore celebrets sant, in manus aulne, utriuslibet auc-
toris carmina: qua: tu ira resolviati, ut quamvis strur-
tura illorum recenerit . permanent tamen gratta. Sic
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mesure, ils ont conserve toutcleur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose dil’licile 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, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. 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. Ali 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 lits. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il

le reste plus d’un asile où reposer la douleur.
XXXI. Épargne-toi la honte de paraître aux

yeux de la foule plus touché. d’une seule douleur
que de toutes ces consolations. ’l’u 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 te faut résister
au mal commun. Et c’est déja une sorte d’allé-

gulncnt, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de le mettre César devaut les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, ct qu’il prouve que

enimilla ex nlia lingua in alinm transtulisti, ut (qued
aliflicillimum erat l omnes vit-tutos in aliénant te orationcm
accula! sint. Nahua erit in illis srriplis liber, qui non
plurima varictatis humanæ inculorum me casuum et
lacrimurum. ex ulin ntque aliu causa lluentium. cxempla
libi suggcrat. che quanti) spiritu ingcntibus intonneris
rebus z pudebit te subito delicere. et ex [anta m-ationis
Inagnitudîue decidere. Ne conuniseiis, ut quisquis ex-
templo ne modo scripta tua mirubatur, quaLrat quo-
modo tam grandia intrique solitla tam frapilis animus
conccpcrit. Potins ab islis qua- te torquent . ad luce lot
et tanta qua: consolantur, couverte . au respire optimos
fratrcs, respicc uxorem . lilium respire. Pro omnium
horu n sainte. bac tecum portionc fortune decidit. Mullos
hoir-s in quibus acquiesr; s.

XXXl. Ah bac te infamia vindica. ne vidcatur omni-
bus plus apud le relere nous dolor, quam hæc tam mulle
solatia. Omnes Nus une tecum percluses vides , nec pesse
libi subvenire; immo etiam ultra aspectera . ulule sult-
tevcnlur. intelligis : etidco quante minus in illis docîrinœ
minusque ingenii est, tante mugis resistere te ncccsse est
communi malo. Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
multos dolorem suum dividere. qui. quia dispensulnr in-
ler plures, exigus dehet apud te parle subsidcre. Son de-

l

sassons
l’empire se eonsvrve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinecs
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoivcs

que tu as perdu quelque chase : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et loutes les fois que des larmes vieu-
dront mouiller tes yeux, chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblonis de son éclat, les

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. c’est lui , lui que tu cou-

temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler a ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire , si bienveillant ’a l’égard de tous les siens,

n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

trisé la plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer la 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 prétentiongtempsa la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste; qu’il dépasse ses

années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain ; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé desa puis-

sance, avant de l’avoir pour SUCCCSSCUI’. Qu’il

vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour ou sa grande famille le
placera dans le ciel.

tinam lotions libi offcrre (la-surent; illo modernnte ter-
ras , et ostendente , quant» meliusbeneflciis impcrîum eus»
todïatur, quam arums, illo rebus humanis pra’sidc, non
est pericnlum. ne quid perdidisse te senties; in hoc uno
libi satis pisa-sidi satis solalii est. Attelle le. et quoticns
Iacryma- suboriunlnr oculis luis , talions illos in Czrsarem
dirige; siccalnnrnr, maximi et clatissimi comporta nu-
minis. Fnlgor ejus illos, ut nihil aliud passim adspiccrc.
præstringet, in se hai-rentes detinehit. Hic tibi. quem tu
diebus inlucris ac noctibns, a quo nunquam dejicis ani-
mum , rugi amins est, hic contra fortunam adrocandus:
nec dubito. quum tanin illi adversus omncs sues sit man-
suetmlo, tairaque indulgentia, quin mn’tix jam solati’u
tuum istud vulnus obduxerit, nonnulla quæ dolori obsta-
rent tua. mngcsscrit. Quid perm? ut nihil hom free-
rit. nonne prolinus ipse consprc us per se tmtummodo
mgitatusque Omar maximo solatio tibi est? Dii illunl
Deaeque omne: terris diu commodcnt, acta hic divi Au-
gusti lequel, aunes viucat, ac, quamdiu Inter mariales
erit, nihil ex domo sua modale esse amitat. Rectorem
llomanoinlperio lilium longe flde approbel , et ante illam
consortcm patrie, quam successm-cm atzlpiat. Sera, et
nepotibus demunl noslrls dira nota sil, qua lllum gens
sua cœlo asscrat.
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XXXII. O fortune! détourne de lui ta main

cruelle , et ne signale sur lui la puissance que par
tes bienfaits : permets qu’il guéris»e les plaies du

genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un inonde 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 z et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais , précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme,

sa main divine, guidée par l’indulgence , me dé-

posa doueementsnr 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 , ou sa
clémence la fera telle; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères, 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

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas, forfuna, nec in
isto potentîam tuam,’nisi en parte qua prodes, ostende-
ris; patere ilium generi humano jam dia agro et affecte
mederi; patere, quidquid prioris principis fui-or concus-
sit, In tornm suam restituere ac reponere. Sidus hoc, qued
præcipitatn in profundnm, ne demerso in tcnchras orbi re-
fulsit, semper Iuceat. Hic Germanium pacet, Britanniam
aperiat, et patrios triomphes ducat. et nous : quorum
me quoque apectatorem futurum, qnæ primum obtinet
locum ex virtutîbns ejus. promittit clementia; nec enim
sic me dejrcit, ut nollet erigere 2 immo ne dejecit qui-
dem, sed impulsum a fortuna et cadentem sustiuuit, et
in mon» euntcm leniter dirime manus ususmsderatione
deposuit. Deprecatus est pro me senamm , et vitam mihi
non tantum dcdît, sed etiam petiit.Viderit , qualem volet
æsümari eausam meam : vel justifia ejus bonam perspi-
det. vel clementia motet. utrumqnc in æquo mihi ejus
beneficium erit , sire innocentem me scier-i1 esse , sive vo-
tnerit. Interim magnum miseriamm mearum solatinm
est, videra mixericordiam ejus totnm ortions pervagan-
trm : que: quum ex ipso angule, in quo ego trfossus sum,
complurea multorum jam annorum ruina ohrutos cffodc-
rit. et in Iucem reduxerit, non vereor ne me nnum trans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instantauquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
a ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures , ils ne pâlissent pasa
la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespérance
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que. la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorcnt.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres à te contraindre a
la résignation , sa mémoire si fidèle, te les a rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il te les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplirce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bon-
clie, d’où e’les tomberont comme autant d’oracles :

toute la violence de la douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire: in ’l’u n’es pas le seul qu’ait choisi

la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce :

il n’y a pas dans tout l’univers, il n’y eutjamaîs

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

est. lpse autcm optime novit tempus. quo euiquc de-
beat succurrere : ego amnem eperam (labo ne pervenire
ad me erubcscat. 0 felicem ctemcnliam tuam, Cal-sert
quæ effleit, ut quieliorem sub te agnat ritam canules,
quam nuper sub Caio encre principes. Non trepîdant.
nec par singulas hou-as gladium aspectant. nec ad om-
nem navinm conspectum pavent. Per te habent, ut for-
tunæ sævientis modum, ita spern quoque mcIî0ris ejus-
dam, ac præsentis quietem. Seins licet en demnm ful-
mina esse justissima , qua: etiam percussi cotunt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publicum omnium ho-
minum solanum est, am me omnia tallunt, autjam merca-
vit animum tuam, et tam magne vulneri majora adhibuil
remelia : jam te omni continnavit mode ; jam omnia exem.
pla, quibus ad animi æquîtatem compeltcreris, tenacissima
menioria retuIit . jam omnium præcepta sapientum assneta
sibI facnndia explicuit. Nullns itaque melius has alloqucndî
partes oecupaverit; aliud habebnnt hoc dicente pondus
verbe. velot ab oracqu missa; omnem vim doloris tul
divine ejus contundet anctoritas. [lune Itaque tibi putti
dicere z non te salam fortuna desumsit sibi, quem tam
gravi afficeret injuria; nuita domus in toto orbe terrarum
ont est, ant fuit sine aliqna œniptoratioue. Tramtbo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs, n’en sottt pas moins frappants;
c’est devant nos fastes , devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-lu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces ité-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
ncmcnt, qui n’ait en a déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. ’l’e ramteilerai-je
Scipion l’Africain. qui apprildans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher tttt frère a. la
prison ne put l’arraclter :1 la mort; tout le inonde
pourtant avait vu combien la tendresse de! Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes z car le même jour qtt’il enleva ce frère aux
mains du viator ’, il osa, homme privé , s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autattt de courage
qu’il l’avait défettdtt. Itappeilerai-jc Scipion Étui

lictt, qui vit, presqtt’en un settl et même instant,
le triomphe d’un pet-e et les funérailles de dent
frères? Toutefois, ’a peinte adulescent, touchant
presqu’a l’enfance, quand sa fatttiltc totnbait au

milieu des triomphes mentes de l’aultts, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

rustiquât pas à Rome, pour qttc Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a ltappclerai-je l’union des deux Lucul-
lus, rompue par la mort ? Et les I’ontpées? ’a qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exemple tulgaria , (par etiamsi minora. tantcn mira
lllfll : ad fastes le, et annales perducam pultlicos. Vides
ontnes has imagines, (jute itnplevcre Cæsarcmn atrium?
uulla non ltarttttt aliquo suorum incommode insigttis est .
nento unit est Mis in ormmentum seculormn refulgt-nti-
bus viris , attt desiderio suorutn tortus est , attt a suis cam
maxime animi cruciatu desideralus est. Quid libi refe-
ratn Scipionem Africanutu. eui mors fratris in exsilïo
uuntîata est? la frater qui eripu’tt fratrem carcere. non
potuit eripere fan z et qnaitt jutas œqui impatiens pictas
Africaui fucrit, cuuctis apparait; codent enim die, que
viatoris ntanibus fratrem abstulerat , triluno quoque
plebis prit-alus intercessit; tam magno tamen fratrem
desideravit hic animo, quam defenderat. Quid referam
Emilianum Scipionem. qui une pæne endemqne lem.
porespcctavit patris triumphum. duorumque fratrum
funera? adolesœntulus tattten, ac prope modum puer,
tante anime tulit illant famille: suæ, super ipsum Pauli
triumphum eoncidentis, subitam vastitalem, quante de-
buit ferre vir in hoc natus. ne urbi Romanæ aut Seiplo
deesset. aut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duerum Lucuilorum direptam
morte coucou-diam? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

saucent;
la cruelle forttttte ne permit pas même de tomboi-
sous le même cottp. Sextus Pompée survécut d’a-

bord ’a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidctttcnt formés de la paix romaine. Il survécut à
son digité frère, que la fortune n’avait tantélevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette éprcuo

vc, il put sttftirc non seulement a la douleur,
mais encore il la guerre. lie tontes parts se pré-
sentent d’innotnluatbles exemples de frères stipa: és

par la mort. Je dirai plus : jamais a peine un
seul couple (le frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute, ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
drc que la fortune lui ettvoic quelqu’affliction ,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affrancltit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’afflirtion , il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

ieurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et.
ses petits-enfants : de tous les mortels, nttl , plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant qu’il fttt

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait à tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des tintions étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Coins César, [ils adoptif et petit-fils du divin

dent sa-vicns reliquit fortune , ut nua denique conciderent
mina. Yixit Sextus Pompeius, primutn sororl superstcs ,
cujus morte optime coharrcntis Romans: pacis vincult re-
soluta sont. Manique vixit superstt s optime fratri ; que";
formula in hoc ercxerat, ne minus atte eum dcjiceret.
quant patrcm dejceerat: et post hune tamen casum n n
tantum dolori . sed hello suITecit. Innumerabilia undique
exempta saparatorum morte fratrum suceurrunt; immo
con ra, vix alla unquam horunt paria conspccta sunt nua
sencsccntia : sed contantus nostræ dentus exentplîs ero.
Nemo t-nitu tam capet-s erit sensus ac sanitatis. ut fortu-
nam utli querntur tactum intnlisse , quam sciel etiam Ca:
seront Iacritnas concupissc. Divas Augustus amisit Octa-
viam sororem carissimant , ettte ei quidem rerum natura
lugendî necessitatent abstuiit. eui «nium destinavcrat :
immo vero idem omni genere orbitatîs vexatus, sot-(tris
lilium successioni præparatutn sure perdidit. Denique ne
singuioa ejus luctus enumerem , et généras iule amisit, et
liberos, et uepotes; ac nento magll ex omnibus mortali-
bus ltominem esse se, dum inter boulines crat. sensit.
Tamen toi tautosque iuctus cepit rerum omnium capacis-
simum ejus peetus, violet-que divus Augustus non gen-
tiutn tantummodo exteruarum , sed etiam dolorunt fuit.
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Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Partbique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut

pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain

les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais à
celui des autres; et l’armée entière, triste, stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa discipline.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.n

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieurs personne, si ce n’est a celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien au-dessus , et tout au-dessous de lui, a l’ex-
ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de

la vie et de la mort de ses concitoyens , le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

aCaius Cmsar, divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
circa primes juventæ sua: aunes Lucium fratrem carissi-
mum sibi. princeps juvenlutis principem ejusdem juven-
tutis amisit, in apparatu Parthiei belli, et graviore mulle
mimi vutnere, quam postea corporis, ictus est ; quum
utmmque piissime idem. et fortissimo tulit. Caesar pa-
truus meus, Drusum Germanicum patrem meum, mino-
rem natu quam ipse erat fratrem , intima Germaniæ re-
cludentem, et gentes ferocissimas Romano subjicieutem
imperio, in complexa et osculis suis amisit: modum ta-
men lugeniti non sibi tantum , sed etiam alii: fenil ; ac to-
lum cxercitum, non solum mœstum, sed etiam atteni-
tum, corpus Drusi sui sibi vindicaniem, ad morem Ro-
mani lnetus redegit ; judicavitque non militandi tantum
disciplinam esse servandam, sed etiam dolendi. Non po-
tuisset ille lacrymas alisma compescere, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. «M. Antonin: avas meus, nullo miner nisi en
a quo rictus est, tune quum rempublicam eonstitueret.
et triumvir-ait potestatc præditus, nihil supra se,exceplis
vero duobus collegis omnia infra se cemeret . fratrem in.
terfectum audivit. Fortuna impotens , qualcs ex humanis
malis libi ipso indes facial en ipso tempore, quo M. Anto-
nim civium morum vitæ sedebat mortisque arbiter,
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la même grandeur d’amc qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lui ,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. hiais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a

frappe dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais, c’est

ce que comprendra, sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. a l

Suppose donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
n’est rien de sacré, rien d’inviolablc 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. Peut-elle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cabte 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 jubebatnr ad sup; licium. Tulit
hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitudine mimi,
qua omnia alâa adversa tolerarerat; et hoc fuit et lugubre,
viginti li-gionum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
alla exempla præteream, ut in me quoque ipso alia ta-
ceam funera . bis me fraterno Iuctu fortuna aggressa est;
bis intellexit tædi me pesse, vinci non pesse. AmisiGer-
manicum fratrem ; quem quomodo amarerim. intelligit
profecto, quisquis cogitai. quomodo sues fratres pii fratrea
ament. Sic tamen affectnin meum rexi , ut nec relinqne-
rem quidquam quod exigi deberct a boue fratre, nec fa-
eerem quod reprehendi passet in principe.»

Hæc ergo puta tibi parentem pulilieum referre exempta,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sil
fortunæ, quæ ex his penatihus ansa est funera ducere,
ex quibus erat deos petitura. Nemo itaque mire or ali-
quid ab ilia sut crudeliter fieri, sut inique. Potest enim
hæc adversus privatas domina ullum æquitatem nasse, sut
aliam modestinm , cujus implacabilis sar-vitia retiens ipsa
funestavit pulvinaria ? Faciamua licet illi convtcium. non
nostro tantum ore, sed etiam publieo , non tamen muta-
bilur; advenus omnes se preces, omncsque œremoniaa
erlget. floc fuit in rebus humanis fortuna , hoc erit . nihil
ira-usum sibi reliquit : nihil intactum relinqucl. [bit via.

7
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVI. Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-
rable , que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. Il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déj’a reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. Il te faut imiter leur courage à son»
tenir, a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en toute autre chose, les dignités
et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il

estbeau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels ; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

feutier par omnia. sicut semper est solita, cas quoque
doulos ansa lnjuriæ causa intrare, in ques per templa
adiîur, et atram lanreatis foribus induet vestem.

XXXVI. [toc unum ohtineamns ab illa votis ac preci-
hus publiois, si nondum illi genus humanum placnit con-
sumere, si Romauum adhuc numen propitia respicit,
hune principem, lapsis hominum rebus datum, sicutom-
nihus mortalibus, sibi esse sacrosanctum velit; discal ab
illo clementiam, atque ait mitissimo omnium principum
mitis. Debes itaque mimes intaeri ces, quos paqu ante
retuli, aut adscitos cœlo, aut proximos, et ferre æquo
anime fortunam , ad le quoque porrigentem manus . quas
ne ab cis quidem , per quos vivimus, abstinct. Debes il-
tornm imitari firmitatcm et perferendis et evinccndis do-
loribus, et in quantum mode homini l’as en, per divins
ire vestigia.Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litatum magna discrimina sint. virtusin medio posita est:
neminem dedignatur, qui mode dignnm se ilia judicet.
optime certe illos imitaberis . qui quum indignari possent
non esse ipsos expertes hujus mali , tamen in hoc uno se
ceteris exæquari hominibus. non injuriam. sed jus mor-
talitatis judicaverunt: tulcruiitque nec nimis acerbe et
aspcre quad accident, nec molliter et effeminate. Nain

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-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’aflliger que de se réjouir en prince,
avant perdu sa sœur Drusitla, 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, à la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
O honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux, tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’Italie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraient pas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque , transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentira mais sua, non est hominis. et non ferre,
non est viri.

Non possum tamen. quum omnes circumiverim Cæsa-
res , quibus fortuna fratres et sorores cripuit, hune præ-
terirc ex ennui Cars-arum numero excerpendum ; quem
rerum natura in exitiuin opprobriumque humani generis
edidit. a quo imperium eversum lunditus, principis piis-
simi recreatclementia. C. Cæsar, amisss sorore Drusitla,
is homo qui non magis dolore quam gaudere principali-
ter posset, conspcetum conversationemque eivium suo-
rum profugit, excquiisque sororia suie non interfuit,
juste sorori non præstitit, sed in Albano suo tesseris ac
toro, et provocatis hujus modi aliis occupationitins acer
bissimi funerislevabat mata. Pro pudor imperiii princi-
pis Romani lugentis sororem alea solatium animi fuit.
Idem ille Gains furiosa hmm-tamia, mode barbam m-
pitlumque submittens, modo valise ac Siciliæ oras erra-
bundus permctiens , et nunquam satis certus utrum lu-
gcri vellet, au coli sororem. Eodem enim tempore , quo
templa illi constituebat ac pulvinaria, ces qui parum
mœsti tueront, crudetissima aflieiebat animadversion.
Eadem enim intemperic animi ndversarum rerum ictus
ferebat, qua secundarum elatus eventu , supra humsnum



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
ou la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant à toi, tu n’as rien
à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
a la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune, qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce conso-
lation.

XXXVll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

auæi a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans les écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que toutcela périsseason tour.
Il n’ya d’immortei que les souvenirs du génie;
c’est la ce qu’il te faut accorder a ton frère, c’est

la le temple on tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliscr par ton génie, fait pour vivre in
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant a ce qui concerne la fortune elle-môme,
sacause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

tutu : escebat modum. Procul istud exemplum ab Romano
vim , luctum suum ont intempestivis avocare lusihus, aut
aordium ac squtloris fœditate irritare, eut alienis malis
obloctare, minime humano solatio. Tibi vero nihil ex
consuetudine mutandum tua , quoniam quidem en insti-
luisti amare sLudia, qua: et optime felicitatem extollunt,
ct faeillime minuunt ahontaient: ; eademque et orna-
menta hominuin "intima suai. et solatia.

XXXVII. Nulle itaque te studiis luis immerge allias,
nunc ilia libi velut unuoimenta animi circumda, nec ex
nua lui parte inventait intraituin doler. Prairie quoque
tui pro lue memoriam aliquo scriptorurn monuutento tuo-
rnm r hoc enim utrum est rebus bumanis opus. eui nulla
(empestas noeeat, qued nulla eonsumat vetustas : cetera
qua: par constructionem lapidum . et marmoreas mules,
ont tcrrenos tumulos in magnum eductos altitudinem
constant , non propugabunt longam diem, quippe et ipsa
intereunt. Immortalis est ingenii memoria : banc tue
fratri largire, in bac eum collecs; melius illum duraturo
semper conseerabis ingeuio, quam irrite dolore lugebis,

Quod ad ipsam fox-lunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te causa ejus non potest : omnia enim ilia qua: nabis
dem, 0b hoc ipsum , qued aliquid eripuit, invisa sur]! ;
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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 te réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elfe te donnera
encore beaucoup pour Ie racheter; catin, ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-môme qui le le donna.

Ne va donc pas te servir, de ton génie contre toi-
même, ne va pas prêter des forces a ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenant elle s’em-

ploie tout entière à le consoler. Considère cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutilc.Car la

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennesde toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôlcruelle que courageuse, nieqne
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceuxol’a
semblent n’ttre jamais tombés dans des afflictions

de ce genre z autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-
traints, en dépit d’eux-mèmes , 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, ti sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mesure
qui ne ressemble ni à l’insensibilité ni au délire;

(une tamen erit agenda, quum primum æquiorcm te illi
judicem dics fecerit ; tune tnim poteris in grutiam eum
itla redire. Nain multa providit, quibus banc einendaret
injuriam ; multa etiam nunc dahit quibus redimat; dent»
que ipsum qued abstulit , ipse dederat libi. Kali ergo cun-
[ra te ingenio uti tue, noli adesse dolori lur). Potest qui-
dem eloquentia tua, quæ parva sont apprubare pro mag-
nis, rursus magna attrnuare, et ad minima deducere .
sed allo ista vires servct suas. nunc tata se in solatium
tuam conferat. Sed tamen dispice. ne hoc jam quoque
ipsum si! supervucuum: aliquid enim a nobis natura exit
gitur: plus vanitate contrahinr. Nuuquam autem ego a
te, ne et toto inter-cas, exigent. Et scie inveniri quosdam
dune magis quam fortis prudenliæ vires , qui ncgeut do.
liturum esse Sapieuh’ll). in vero videnîur nunquam in
hujustnodicasum iucidisse; alioquiu excussisset illis for
luna superbam sapin-aliam, et ad confessionem ces reti
etiam invites compulxsaet. Salis præstiterit ratio. si tu
nuant et dolore. qued et superest et ubundat, exciderit ;
ut quidem nullum omnino esse eutn patiatur, nec spe-
randum ulli, nec conçupiscendum est. Huile potins mo-
dum servet , qui nec inipietatcm imitctur, nec insauiam;
et nos in c0 touent habi.u, qui et pia- mcntis est . me

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne ’a une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons couler 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
le plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans tes discours, et que de fi-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turelque l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude ’a
entreprendre, son habileté il exécuter, sa fidélité

motæ. Fluent lacryn æ, sed eadem desinant ; trahaulur
ex imo pectore gemitus, sed iidem et flnianlur. Sic rage
animum tuum, ut et sapientibus te approbare possis. et
fratribus. Efflce, ut fréquenter fratris lui inemoriam libi
relis occurrcre. ut ilium et sermonibns celebres, et assi-
dus recordatione repræsentcs libi. Quod in) denique con-
seqni poicris, si tibl memoriam ejus jucundam mugis.
quam flebllem feeeris; naturale est enim . ut semper ani-
mus ab co refugiat, ad qued com tristitia revertitur. Co-
gito modes iam ejus, cogita in rebus agendis solcrliam,
in rxsequcndî: lndnslriam, in promissis constantiam.
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’atenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions, toutes ses paroles, et redis-loi
les a toi-même. Pense à ce qu’il fut, ’a ce qu’il

promettait d’être. Car que ne pou vait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voilà , telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir la
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares, choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ne faeta cl aliis expone. et libimet ipse
annuicmora. Qllüiis fuel-if argile , qua’isquc sporari po-
lucrit z quid enim .lc itlo non tuto spondcri fratrie pesse"
lime, utoumque potui , longo jam situ obsolclo et hehe-
tato anima composai : quæ si sut parum respondere in-
genio tuo , ont parum mederi dolori vidcltunîur. cogita
quam non posait is alicnæ vacare consolationi, quem sua
mais oceupatum tencnt. quam non faci’c latins ci verba
homini suceurrant , quem Barbarorum incendiais et
Barberis quoque humaniurihus gratis fr: mitus circum-
sonal.
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l. si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mèmes s’abandonnent a la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté, dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir a le
faire absoudre la fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, a cela pies, 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 tin-delà des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu
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I. Nid te . Marcia , mireur tam longe ab inflrmitate
mnfiebris animi , quam a ceteris vitiis recanne, et mores
taos velut antiquum aliquod exemplar aspici ; non eude-
rem obviam ire dolori tuo, eui vlri quoque libenter hœ-
rent et incubant , nec spam eoueepissem , tam inique tem-
Pore. tam inimico judiœ, tam lnvidioao crimine, passe f
me ellieere . ut feminam tuam absolvcres. Fiduciam mihi
dedit exploratum jam rohur animl , et magne experimento
approlzata virtus tua. Non est ignctum, qualem te in per-
wnam patris lui gosserie. quem non minus quam liberos
dileliati, excepte eo. quod non optabassuperstizem ; nec
scie and optaveris. Permittit enim sibi qurednm 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 flnirla 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 frontjoveux ; 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 l’occasion, tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévore
le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, ’a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit paver si cher à leur au-

bonum mot-cm magna picton. Mortem A. Cremntll Cordl.
parentia tut, quantum poteras, inhibaisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejanianos satellites illam imam patere ser-
iitutis (ogam. non fermi consilio ejus; sed dedisli ma-
nus victa . fudistique Iacrymas; putem et gemltus devorani
quidem, non tamen hilari Ironie texisti ; et hoc illo se-
culo , que magna pietas crat. nihil impie laure. Ut vero
aliquam occasioncm mutatio temporum dedit, ingenium
palria tni , de quo sumtum crut supplicium . in mambo-
minum reduxisti ; et a vara illum vindicasti morte, ne
restituisti in publica monumenta libros , quos vlr ille l’or-

’ tissimus sanguine sue seripserat. Optime meruisti de [les
mauls studiis; magna illorum pars arserat z optime de

’ posterla, ad quos veniet inwrmpta rerum ne", austorl
sue magne imputata ; optime de ipso, cujus viget vige-
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leur? Que ne te doit-il pas lui-mème, lui dont. la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix ’a

connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul homme jaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent et s’attellcut au

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette
gloire condamnée à l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et. la liberté. On lit ton
père, on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien ’a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
(l’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard ’a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre , a
faire illusion a ton cœur. Je rappelle a ton souve-
nir tes malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si la
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 déj’a 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

bitque memeria. quamdiu fuel-il in pretio , Romani! cog-
noscl, quamdiu quisquam erit, qui reverti relit ad acta
majoruni , quamdiu quisquam , qui relit scire, quid soit
vlr houmous, quid subactis jam ocrvicibus omnium, et
ad Sejanianum juguin adaetis , indomitus ait homo, in-
génie, anime. manu liber. Magnum næhrrcule detrimcn-
tum respublica reperat, si ilium oh duos partes poteller-
rimas in oblivionem cornet-tum, cloquentiam et liberta-
trm, non cruisses. Legitur. lloret; in manus hominum,
in pecten receptus , vetustatem nullum timet. At illorum
mrniflcum cite scelera quoque, quibus salis memeriam
memerunt, taeebunt. lime magnitude auimi lui reluit
me ad semm tuum respicere, vetuit ad vultnm, quem
lot aunorum continua tristilia, ut armet obduxit. te-
ntt. El vide quam non surrepam libi, nec fucum facere
affectihus luis cogitent. Antique mata in inentoriam re-
duxi; et vis sciure banc quoque playon) esse sanaudam?
ostendi tibi œque magui vulneris eicatricem. Alii itaque
molliter agnat , et blandiantur z ego confligcre cum tue
mil-rare coostitni, et defessos exhaustosque oculos , si
rerum audire vis, mugis jam en consuotudinc, quam
ex desiderio fluentes, couliuebo. si fieri potuerit, le
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forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre à
ton lits pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout eSSayé vainement; et les re-
montrances de tes amis, dont tu as fatiguélezèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches, et les bellesdettres, ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille estsourde : elles passenlsans t’évciller.
Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déj’a trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est faitun droit de sa durée, et el’e en est venue

au point qu’elle aurait honte de ressor.
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, ladouleur, armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes, et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours: un plus léger-
remède eût suffi pour dompter la violence du mat
’a son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilemettt une

plaie d’où le sang vient de couler z alors on la
brûle, on la soude profondément; elle souffre le
doigt qui I’interroge : mais, une fois corrompue

-et devenue Mec 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 tutun , quem tihi in tilii locum gu-
perstitelu fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentait sont: fatigatæ allocutiones amicorum;
anctoritates magnorum et omnium libi virorum ; stadia ,
hereditirium et paternum honum, surdaa aurez, irrita
ac vix ad brevem occupatienem proficiente solatio.
lmmrunl; lllud ipsum naturale remedium temporis,
qued maximas ærumnas quoque compouit , in le une vim
suam pt-rdidit. Tertius jam pro teriit annus, quum inte-
rim nihil ex primo illo impetu oceidit : renovat se,
et corroborai. quotidic luctus, et jam sibi jus more récit,
coque atlducius est, ut putet turpe desinere. Quemad-
modum omu’a vitia pruitus insidunt, nisi , dum surguut.
oppressa sint , ita quoque hase trîstia et. misera , et in se
sæsientia, ipse novissiine aeerbitate pascuutur, et lit iu-
felicis animi prava voluptas doler. Cupissem itaque pri-
mis temporibus ad islam curationem accédera; leviore
medicina fumet oriens adhuc restingueuda vis; vehe-
mentius contra inveterata puguandum est. Nain vulne-
rum (paume nuitas facilis est , dum a sanguine recentia
sont z tune et uruutur, et in attum revocantur, et digitos
scru!antium recioiunt; ubi eorrupta in malum ulcus ve-

fasente remediis luis; sin minus, vel invita; toncas licet j terarunt, diftieilius curantur. Non possum 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 a la raison; à d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les yeux deux exemples fameux, et de ton
sexe , et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre à tout l’entraînement de 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
à son calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’Auguste, perdirent deux fils à la
fleur de l’âge, auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit 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, d’une continence très-

merveilleuse pour son âge ou son rang, infatigable
à la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. Il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut a son fils, elle ne mit
pas de fin à ses larmes et à 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

sequinm . necmolllter assequl tam durum dolorem : tran-
gendus est.

Il. Scie a præœptia lncinere omnes qui monere ali-
quem volunt, et in exempta desinere. Mutari hune inte-
rim morem expedit. Aliter- enim cam allo agendum est.
Quosdam ratio ducit .- quibusdam nomina clara oppo-
nenda sant , et nudoritas , que: liberum non reliuquat ani-
mum ad speciosa stupeutem.puo tibi pouam ante oculos
maxima, et sequ et seculi lui exempta z atterius, femi-
næ, quæ se tradidit ferendam dolori : alterius, quæ pari
affecta cun . majore damna , non tamen dedit longum in
se malis suis dominum , sed cite animum in sedum suant
reposuit. Octavia et Livia, lattera serer Angusti. attera
mor. amiserunt filins juvenes, utraque ape futuri princi-
pis carta. Octavia Marcellnm , eui et avunculus et sont
incumbere lampent. in quem ouus lmpcrii reclinaret,
adolescentem anime alaerem, ingenio potentem; sed et
frugalitatis continentiæque in illis nul aunis aut opibus
non mediocriter admirandum; patientem tabarin. volup.
tatibus alienum; quantumcumque imponcre illi avuncu-
lnl. et (ut ita dicam) inædificare voluisset. laturum.
Benelegerat nulli cessurn ponderi lundamenta. Nutlum
flnem, par omne vitæ une! tempus, flandi gemendtquc
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qui occupait son âme entière, elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas serelever

de son abattement ; je dis plus , elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune imagede son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestaut toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude, ne
regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avrc

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 toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand, eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

ltt. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait a peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mô-
mes l’envirounent de respect et consentent il une
suspension d’armes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’italie

fccit , nec ullas admtstt vocea talutera aliquid amarantes.
Ne avocarl quidem se passa est.» Intenta in Imam rem et
toto anime afllxa tatis per omnem vltam fult, qualls in
funera; non dico , non ansa consurgere, sed allevari re-
cusaus , secundam orbitatem indicans , lacrymas mlttere.
Nullam bahr-re imaginem filii carisslml volait. nullam
sibi fieri de illo mentionem. Oderat omues rustres, et in
Liviam maxime furebat, quia videbatur ad tlllus fillnm
transisse sibi promizsa felicitas. Tenebris et solitudinl fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem reSpiciens, carmina
celebraudæ Marcelli memoriæ eompoaita aliasque studio-
rum honores rejecit, et auras suas advenus omne sola-
tium dansit : a solemnibus officiis sedncta, et ipsam mag-
nitudinis frateruæ nimix circumlueentem fortuuam exon,
defodit se. et ahdidit. Assidentibus liberls. nepotibus,
lugubrem vestem non deposuit, non sino coutumdia
omnium sacrum, quibus salvis orbe sibi videbatur.

lIl. Livia amiserat fllium Drusum . magnum futurum
principem ,jam magnum duœm. Intravcrat peuitus Ger-
maniam, et ihi signa Ramona fixerat, ubl vix ullos esse
Romano»; notum erat. In expeditione victor «cessent,
ipsis illum hostihua trgrum cam veneratione et paon! mu-
tua prosequentibus. nec optare qued expediebat auden.
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tout entière, au travers de laquelle les Colonies,
les municipes accourus de toutes parts a la cé
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortégé, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sadouleur, commcsi 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 tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère: aussine cessa-

t-ellc 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 Marcellus, sans
se Faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier, tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion ct les enfants des autres et
les tens, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
age, qui ne s’achève pas assez vite pour tc jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne à ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibns. Acoedebat ad banc mortem, quam ille pro repu-
blica obierat, ingens ciiimn pmvineiarumque. et totius
"alite desiderium, pet quam . cffusis in oftlcium lugubre
municipiis coloniisque, usque in Urbem duettini erat fu-
nus triumpho simirlimum. Non licuerat matri, ultime
lllii oscule gratumque extremi sermoncm oris haurire.
Longe itinere reliquias Drusi sui prosecuta, lot per om-
nem ltaliam ardentibns logis, quasi totlcns lllum amit-
tcret, irritata. ut primum tamen lululit tumulo. simul
etillnm et dolorem suam posuit; nec plus dulttit quam
sut houestum erat Cœsari , ant arquum matri. Non desiil
itaque Drusi sui celebrarc nomcn, ubique illum sibi pri-
vatim publiccque Iseprtrsentare, et libentissime de illo
loqui, de illo audire z quum inctnurinnl alterius nemo
posset retinere ac frequentarc. quin illam tristem sibi
rodderct. Elige itaque, utrum exemplum putes probabi-
h’us; si illud prins scqui vis, mimis te numero virornm :
aversalieris et alloues liberos et tues ipsumque, deside-
rans; triste matribus amen occurrcs; v’oluptatcs ho-
uestas, permissas, tanquant parum demi-as fortunes tuæ
repaies , invisam hahebis luccm , et ætali tum , qued non
præcipitct le quamprimuut et lluiat, infestissitna eris:
qued turpissimum alienissimumquc est anime tue, in
meliorem n’ to partent. OFandCS le tiverc nulle, mon

sassera
que tu ne vous pas vivre et que tu noses pas
mourir.

Mais si tu t’appliques a imiter la magnanime
Livie , plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux ? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. ’t’u mériteras à ton

[ils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant saus ce5se, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore ’a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

lVJe uete soumets pas a des préceptes plus que
rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je. ne
viens pas sécher les yeux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta, dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’aftlictiou est plus impatiente et plus rebelle , Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l, et confessa que cet hommeavail 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

l Les grands avalent des philosophes attachés à leur personne.

non pesse. Si ad boc maxima: feminæ te exemptunt ap-
plicueris, moderntius ac mitius cris in mrumuis, nec te
tormeutis macernbis. Que: enim, malum, amentia est,
pinnes a se infelicitatis exigera, et mata sua augere! Quant
in omni vite servasti morum probitateln et verecundiam ,
in hac’quoque re pralstabis; est enint quædsm et dolendi
modestia. lllum ipsumjuvenem dignissime quietum sem-
pcr nominans cogitansque facies , et meliore panes loco,
si mnlri suæ, qualis virus solebat, hilaris et cum gaudio
occurrat.

IV. Née le ad fortiora ducam præccpta, ut inlmmano
ferre humano jubcam mode, ut ipso fuuebri die oculos
Inatris exsicccnl : ad arbitrum tecum veniam : hoc inter
nos qttærctur, a utrum "menus esse debout, au perpetuus
dolor. - Non dubito, quin Liviæ Angustæ, quam fami-
liLIl’llCl’ coluisti , "mais libi placent exemplum. llla te ad

suum consitium vocal : illa in primo fervorc, quum
maxime impatientes feroccsque sant miscriæ, se couso-
lendem Arco philo: opho viri sui [ira-huit, et multum cam
rem promisse sibi confessa est , plus quam populum Ro-
manum, quem nolebat tristem tristitia sua faœre , plus
quam Augustum, qui subducto altcro adminicule titubabat.
nec luclu suorum inclinandus erat ; plus quam’l’iberium
lilium , coins pictas efficirlm , ut tu illo acerbe et dctlctu
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appuis i , et n’avait pas besoin d’etre 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’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir, moi , l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement à ce qui
doit être divulgué devant la foule, mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
à ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi, je n’estime rien
de plus beau, quand on siégé au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion ,
fidèle a les principes : ne te hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. «Ensuite, je le prie, je le conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un dieux 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 prononcerc’en est
un pour toi?Quand, après t’avoir quittée, nous nous

t Drusus. frère de Tibère. seul survtrant.

gentibus funere , nihil sibi nisi numerum déesse sentiret.
"le, ut opiner. aditus illi fuit, hoc principinm apud fe-
minam opinienis sure custodem diligenlissimam: u Usque
in hunc diem Livia (quantum quidem ego sciam, assi-
duns Viti tni cernes, eui non tantum quæ in publicum
einittantur, nota surit, sed omnes quoque secretiores ani-
inorum vestrornm motus) dedisti eperam ne quid esset ,
que! in te quisquam reprehenderet. Nee id in majoribus
mode observasti, sed in minimis. ne quid faceres, eui
famam , libcrrimum principum judicem . voiles ignescente.
Nec quidquam pulehrius existimo in fastigio collocatis,
quam multarum rerum veniam dare , nullius petere. 5er.
vandns itaque tihi in hac re tuas mes est, ne quid corn-
mittas. qued minus aliterve factum volis. n

V. I Deinde oro ntque olisecro, ne te difllcilem enliois
et intraetabilem præstes. Non est enim qued ignores,
omnes hos nescire quemadmodum se garant : loquantur
aliquid eoram te de Druse, au nihil , ne aut oblivio cla-
rissimi juvenis illi faciat injuriam , aut mentio tihi. Quum
secessimus. et in unum convenimns. facta ejus dictaque,
quante meruit suspecta, celebramus z eoram te ullum
nabis de illo silentinm est. Cares itaque maxima volup-

A MARCIA. 105retrouvons ensemble, nous donnons il ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devaut 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 sie-
eles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui z prête une oreille attentive
au nom, ’a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
le 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, il la douceur de ses caresses
enfantines, à ses progrès dans les lettres, tu te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie , n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il n’ya rien

de grand à montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une roule heureuse.
Une mer tranquille , un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme à l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé surla tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’une âme égale. a

tate, filii tui laudibns, qua: non dubito quin vel impen-
dio vitæ, si potestas detur, in ævum omne sis proroga-
tnra. Quare patere , immo arcssse sermones, quibus ille
narretnr,’ et apertes aures præhe ad numen niemoriam.
que filii tui ; nec hoc grave duxeris, eeterornm more,
qui in ejusmodi casibus partem mali purent, andira so-
latia. Nnnc incuhuisti tota in alteram pal-lem, et oblita
meliorum , fortunam tuam , qua deterior est, aspieis. Non
convertis te ad convietus filii tui, occursusque jucundos,
non ad puériles dulcesque blanditias, non ad incrémenta
studiorum: ultimam illam faciem rerum premis. Illi,
tanquam parum ipsa per se horrida ait, quidquid potes
congeris. Ne, obsecro te, concupieris perverslssimam

toriam , infelieissimam videri. Simnljeogita. non esse
magnum , se rebus presperis fortem gerere, ubi secundo
cursn vite procedit ; nec gnbernatoris quidem artem
trauquillum mare et ohsequens venins ostendit; adversi
aliquid incurrat oportet, qued animum prohet. Proiudo
ne suhniiscris te , immo contra fige stabilem gradum ; et
quidquid onernm supra ceeidit , sustine, primo dumtaxat
strepitu couterritn. Nulla re major invidia fortunæ fit,
quam æquo anime. n



                                                                     

me SÊNÈQUE.Ensuite, il lui montra qu’il restait. un de ses
fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-fils.

V1. ’l’a cause est plaidée, Marcia; Aréns t’a

défendue : change les noms; c’est toi qu’il a cou-

selée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
tentes sertes de cruautés. Mais s’il n’est pas de
larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;

v si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant tonte affliction; si la mort
relient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. ll faut donc nous
gouverner de telle sorte , que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque in la tempête : au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage , celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vll. a Mais il est naturel de regretter les siens.»
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont. la plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendlt ille lilium ineolumem. ostendit ex
unisse nepotcs.

VI. Tnnm illic, Marcia , negotium aclum, libi Arcus
assedit ; te nuitais persona consolatns est. Sed puta, Mar-
cia, ereptum libi amplus, quam nïla unquam mater
siniser-il (non permulceo te, nec exteuno calamitatem
tuam ); si fietibus fats vincuntur, confcramus : eat omnis
inter luctus dies z noctem sine somno tristitia consumat :
ingcrantur lacerato pectori manus , et in ipsam faciem im-
pelus fiat : ntque omni se genere sævitiæ profecturus
mœror exercent. Sed si nullis planctibus defuncta revo-
cantur; si sors immola , et in ætemnm fixa, nulle ml-
seria mutatur, et mon teuet quidquid abstulit; desiust
doler, qui périt. Quare regamus : nec nos ista vis trans-
verses anterai. Turpis est navigii rector, eui gubernacula
fluctus eripnit, qui flnctuantia vela descruit, permisit
lempestati ratem : at ille vel in naufragio laudaudus,
quem obruit mare clavum tenentem et obnixum.

VII. I Atenim naturalc desideriurn suorum est. s Quis
ncgat, quamdiu modicnm est? nain ex disccssu, non eo-
lum amissioue carissimorum neeessarius morsus est. et
firmissimornm quoque anirnorum contractio. Sed plus
95.. qued opinio ndjicit, quam qued natura impetum.

commande la nature. Vois comme chez les ani.
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve, maintes fois
revenue dans son gîte 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:
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 z
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 dort ses propriétés à la nature, les con-

serve identiques dans tous les êtres. ll 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 mutorum auimalium quam concitata sint deside-
ria. et tamen quam brevia. Vsccarum une die. atterovc
mugitus anditur ; nec diutius equarnm vagua ille aimeus-
que discursus est. Ferre quum vestigla catulorum conser-
tatæ sunt, et silvas pervagatæ, quum sæpe ad cnbilia
expilala redicrinl , rahirm infra exiguum tempus enlin-
guunt. Aves cun] stridore magno inanes nides circum-
fremnnl ; infra momentum tamen quietæ, volatus sues
repetnnt. Née. ulli animali longnm fétus sui desiderinm
est, nisi homini . qui adest dolori suo, nec tantum quan-
tum sentit, sed quantum constituît , afficitur. Ut scias an-
tem non esse hoc naturale, lnctibus frangi , primum ml-
gis feminas quam vires, niagis Barbares quam placides
eruditæque gémis bonnines, mugis indusies quam doctes
eadem orbitas vuluerat. Atqui en , qnæ a natura vim ac-
ceperunt , earmlem in onmibns servant. Apparct non esse
naturels , quud varium est. lgnis onmes ætates, omnium
urbium cives , tam vires quam feminas , uret ; fert-nm
iuomni corporé exhibebit secandi potentiam; gnare t quia
vires illi a natura dater snnt, quæ nihil in persoaam con-
stitnit. Paupertatem. luclum, amhilionenl alius alitemen-
tit. prout illutn consuetudo infecit : et imbecillum impatien-
temque reddit præsnmta opinio de non timcndîs terribilis.
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Vlll. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

croître par la durée z le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile a dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il le reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu a
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-môme. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de les
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
tortue de ton deuil, et le faire durer jusqu’à cc
jour où malgré toi cessera la douleur! sois la pre-
mière à y renoncer.

1x. a D’où nous vieutdonc une telle obstination
à gémir sur nous-métues , si ce niest une loi de la

nature ? » De ce que, ne prévoyantjamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilége d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas à la mort;
nous voyons tam 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 à l’esprit que

VIII. Deinde qued naturale est non decrescit mon :
dolorem dies eonsumitz licet eontumacissimum , quotidic
insurgentem, et contra remedia effervescentem, tamen
illum emcacissimum mitigandæ ferociaa tempus enervat.
Manet quidem libi . Marcia, etiamnunc ingens tristitia,
et jam videtur dnxisse callum , non illa concitata. qualis
initio fuit. sed pertinax et obstinata z tamen banc quoque
antas tibi niinulatim eximet. Quoties aliud egeris, animus
relaxabitur : nunc te ipsa custodis; multum aurem inter-
est, utrum tibi permittas mœrere. an imperes. Quanto
mugis boc morum tuorurn eleçzantiæ convenit , llnem luc-
tns potins faœre, quam exspeclare , nec ilium orp rriri
diem, quo te invita dolor desinat? ipsa illi renuntia.

IX. a Unde ergo tenta uohis pertinacia in deploratione
nostri, si id non sil naturæ jussu? n Quod nihil nabis
mali, antequam eveniat. proponimua, sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatius ingressi iter alienis mn admone-
mur rasibus, illos esse communes. Toi præler domnm
nostram ducuntur exscquiæ : de morte non cogitamus;
lol acerbe funera z nos lunam nostrorum infanttum , nos
militiam, et paleruœ hercditatis auccessionem anime agi-
tamus; lot divitum subite paupertas in oculos incidit : et
nous nunquam in mentcm venit . nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairemcnt nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste ’

quand un malheur est (les longtemps prévu , ses
coups arrivent amortis. Sache donc que lu es la ,
debout, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un 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 à voix
haute : Tu ne m’abuscras pas, fortune; tu ne
m’aceableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rite’. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un

autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au dettil , il
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela seraitl Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver à quelqu’un peut arriver
il chacun. a

(:et homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peut les perdre. Cet autre a été condamné; et toi ,

innocent, tu es sous le même coup. Telle est l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æque in lubrico positaa. Necesse est itaque magls corma-
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ multo ante
prævisa sunt, languidius incurrunt. Vis tu scire te ad
omnes expositam ictus stare, et illa quæ alios tela fixe-
ront, circa te vibrasse? velut, mumm aliquem, aut ob- -
sessum multo honte locum, et arduum adseensu , inermis
adeas. aspecta vulnus, et ille superne volantia cum sa-
gittis pilisque sara puta in tuum lbrata corpus. Quoties
aut ad lattis. aut pone tergum ceciderint. exclama 2 non
decipies me. fortune , nec securam ont negligentem op-
primes; scie quid pares. alinm pereusslsti, me petistl.
Quis unquam ros sans. quasi periturus, adspexithuis
unquam nostrum de exsilio, de egeslate , de luctu cogi-
tarc nuaus est? quis non , si admoneatur ut cogitet , tan-
quam ois-nm omen respnat . et in capita inimicornm aut
ipsius intempestivi monitoris sbire illa jubeat? Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu palas non futurum, qued
multis scia pesse fieri , qttod multis vides evenisse L’ Egre-
gium versnm et dignnm audi. qui non e Publie perlret :

Cuivia potest aceldcre. qued cniquatn potest.

llle amisit liberos: et tu amittcre potes. Ille damnatus
est : et tua innocentia sub ictu est. Hic nos errer dcripit.
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souffrons ce que nous n’avionsjamais prévu de-
voir souffrir. C’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femme illustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dentelle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-
pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi
ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est il 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 a la première sommation. C’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est denous précéder

dans la tombe, doivent nous être chers’a ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. llabituez votre (seur a les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent ; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hie elTeminat, dum patlnmr. quæ nunquam pali nos pesse
prævidîmua. Aufert vim præsentîbua malis, qui futurs
prospexit.

X. Quidquid esthoe, Marcia,quod circa nos ex adven-
tIlio fulget, liberi, honores, opes, ample atria. et ex-
clusorum rlientium turbe referta vestibule, clora, nobi-
lis, aut forinosa conjux, œlerthtle ex ineerta et mohili
sorte pendentia , alicui commmiatique apparatus sunt;
nihil ltorum dono dalur : collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentiskscena adornatur. Alia ex his primo
die, alia Secundo referentur; pausa usque ad nnem per-
severabunt. Ita non est qued nos suspicionius, tanquam
luter nostra positi ; mutuo accepimus. Ususl’ructus truster
est, cujus tempus ille arlrlter mnneris alii temporal z nos
oportet in promtu lmbere, que) in incertnm diem data
sunt. et appellatos sine querela reddere. Pessimi est dehi-
loris, ereditori facere mnvicium. Omne: ergo nostros,
et quos superstitcs loge nascendi optamus . et quos præ-
cedere. juslissimum ipsorum votum est, sic amaro dehc-
mus, tanquam nihil nobis de perpetuitate, immo nihil de
diulurnitate eorum promissum sil. San-e admonendus est
aninms . amet ut recessura , immo tanquam recedentia ;
quidquid a fortuna datum est, tanquam exceptutu auctori

samosa.
enfants jouissent de vous- mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. ll faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Toul, ici-bas, n’est que
proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en

courant. ’Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de. sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il le fut donné:
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer ’a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dansles flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autres et leslivrera soit
aux ennemis, soit trieurs 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 bêle : ceux-la,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera il l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout culière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces Seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possideat. Rapite et liberis voluptntes, frnendos vos ia-
vieem liberis date , et sine dilatione omne gaudium hau-
rite; nihil de hodierna die promittltur; nimis magnam
advocationem dedi : nihil de bac bora. Festinnndum est;
instat a tergo mors : jam disjicietur iste comitatus : jam
contubcrnia ista sublato clamore selventur. lupine rerum
omnium est. Miseri , nescîtis in fugati] viveret

Si mortuum tibi lilium doles. ejus temporis. quo na-
tus est, crimcn est; mors enim illi naseenti denuntiata
est. in banc lrgem datus; hoc fatum ab utero statim pro-
sequebatur. ln regnum fortunæ, et quidem durnm ntque
irai-ictum pervenimus , illius arbitrio digna ntque indigna
passuri ; corporibus nostria impotenter, contumetiose,
crudeliter ahutetur : alios ignibus peruret, vel in pœnam
ndmotis. vel in remedium :alios vinois! :’id nunc hosti
licebit, nunc civi : alios per incerta nudos maria jacta-
hit, et luctatos cum lluclibus , ne in arenam quidem aut
littus explodet, sed in alicujus ventrem immensæ belluæ
decondet : alios merborum variis generibus emaceratos,
diu inter vitam mortemque medios detincbit. Ut varia et
lihidinosa, mancipiorumque morum negligens domina ,
et pœnis et muneribus embit. Quid opus est partes de-
tlcre? luta vita flebilis est. Urgebunt nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
Moderez donc votre affliction , vous surtout ,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

Xi. Mais enfin, quel est donc cet oubli de la
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris
sable, soumis à tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc espéré que la frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’est-à-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses quele fruit de ton sein. L’a, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase fêlé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile, nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
scrvation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

priusquam veferibus satisferais. Moderandum est itaque,
vohis maxime que immoderate fertis; et in motus , et
in doleras humauum peut]: dispensaudum.

XI. Quæ demain ista tuæ publicæque conditionis oh»
livie au Monalis mita es, momies peperisti : pulre
ipse flnidnmque corpus, et canais morhisque repeiita.
sperasti tam imbecilla materia solida et interna gestasse!
Deceuit filius tans. id est, decucurrit ad hune flnem,
ad quem . quia feliciora parla tuo putas , properant.
Hue omnis ista que: in fora liligat, in theatris desidet,
in iemplia precatm- turbe . dispari gratin vadit. Et quæ
veneraris. et qua despicis, anus exœquabit cinis. floc
joliet illa Pythicis oraculis adscripta roi z Nosce te. Quid
est homo! quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile :
jactatu , non tempestate magna . ut dissiperis. est opus.
Uhicunque arietaveris, solveris. Quid e- t homo! imbe-
ciltumcorpus, et fragile, nudum. suapte natura inerme,
alienæ apis indigens , ad omnem fortunæ contumeliam
projectum: quum bene lacertos exercuit , cujuslibet ferte
pahuhim, cujuslibet victima ; ex inflrmis fluidisque con-
textum . et lineameutis exterioribus ultidum; frigorie ,
au". laborls impatiens z ipso rursus situ et otio iterum
in tabem 3 alimenta metueus sua , querum modo impie .
mode copia rumpitur : amin: soltieitæque tutcltr , preca-
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fle précaire, qui ne lient à rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-méme. 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 fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’intini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux ’ au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe, et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

Xll. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte, est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? Si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable : ou regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-’

r Ïispiritus, et male hærentil, quem pavor repentiuus
adjectusve ex improvise souus auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimeutum vitiOSum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. qua siugulis opus est? Numquid
enim ut concidat, re: magni molimenti est? Odor illi
saporque , et lassitudo . et vigilia , et humer, et cihus, et
sine quibus virera non potest, mortifera sont. Quocun-
que se movet. laflrmitatis une: statim conscium, non
omne eœlum ferens , aquarium novitatibus, flanque non
familiaris aura: , et tenuissimis causis ntque offensionibus
morbidum, putre, eausarium, fletu rinm auspicatum :
quum intérim quantes tumultua hoc tam conttum
animal movet? in queutas cogitationes ohtitum conditionis
suie venin Immortalia , æterna volutat anime, et in ne-
potes pronepotesque dispouit; quum interim longs co-
nantem eum mon opprimit ; et hoc qued senectus voca-
tur , pauci surit circuitus armorum.

XII. Dolor tutu, o Marcia , si modo illi ulla ratio est.
utrum sua apeetat incommoda , au ejus qui damait r
Utrumue omisse fllio movet. qued nulles ex illo volup-
tates cepisti : au qued majores . si diutius vixiuet, paroi-
pare potuisti? Si nuitas te percepisse dixeris, tolerahilius
emt-ies detrimentum tuam ; minus enim bonducs desi-
derant en, ex quibus nihil gaudit tœtitiæque pcrccperuut.



                                                                     

no SENÊQUE.fesses en avoir reçu un grand contentement , tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais
remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de tes peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engeuent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir e les voir, a les toucher, a sentir les flatteries .
caressantes de ces bêtes muettes, sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne 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 grandet a Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’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 futle tien ? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial ; sitôt époux ,

sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,
sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens a
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et

persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sarde-champ donné

Si confessa fueris percepisse magnas voluptates, oportet
le non de ce qued detractum est queri , sed de eo gratins
agere qued collegisti. Provenerunt enim satis niagni
fructus labarum tuorum ex ipse eduratiene. nisi forte
hi, qui ceintes avesque, et frivole animorum obiecta-
ments . summa diligentia nutriuut , fruuntur aliqua
voluptate ex visu tactuque et blaude adulatione muto-
rum;liberos nutrientibui. non fractus edumtimrisipss
educatio est. Licet itaque tihinihil industria ejus contrle-
rit. nihil diligentia custodicrit , nihil prudentia quæsierit ,
ipsum qued habuisti , qued amasti , fractus est. a At petuit
longior esse, et major. n Melius tamen tecum actum est,
quam si omnino non contigisset, quoniam. si pouatur
etcctio , utrum satins sit , non du telicem esse, an nun-
quam, melins est discessura nabis bene, quam nuita
contingere. Utrumne maltes degenerem aliquem , et nu-
merum tantum nomenque filii expteturum habuisse, au
tantæ indolis, quantæ tuas fait? Juvenis cite prudens,
cite pies. cite maritus. cite pater, site omnis officii cu-
riosus. cito sacerdos : omnia tam proyers.

Nulli fore et magna houa , et diuturna contingent : non
dural, ure ad ultimum exit, nisi tenta félicitas. Filium

tel que t’eussent pu former de teugues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient
choisie , toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promène les regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offreut a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas
affranchi ses divinités, afin sans doute que ce fût
un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, 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 quej’aie assez mauvaise opinion de tes sen-
timents , pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je le présente un
grand nombre d’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de.
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrantavec ceinte.
Je commencerai par le plus heureux. L. Stella
perdit son fils, et cette perte n’ahattit 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’heureux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. ll ne craignit ni la haine des

hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des (lieus, pour qui

tihi dit immortales non diu daturi , statim totem dederun’,
qualis diu effiei potest. Ne illud quidem diecre potes,
eleeiam te a diis, eui frai noulieerot tilio. Circui pcr
omncm notorum et ignotorum frequcuti;:m oeufs : oe-
current tihi passi ubique majora. Semer-uni ista magni
duces, senserunt principes z ne (tous quidem fabulm im«
mimes reliquerunt, pute. ut nostrnrum funerum leva-
meutum esset, etiam divine son! idcre. Circumspice,
inquam, omnes : nullam tam miseram notuinahisdomuin,
qua: non inveuiatin miseriorc solatium. Non . nit-hercule.
tam male de muribus tuis sentie, ut putem pose le leiius
pali casutn tuam. si libi ingentem numernm lugentium
produxero : malivoli solatii genus est, turbe miseroruln.
Quosdam tamen referait] , non ut scias , hoc solerc homi-
nihus aeridere z ridiculum est enim mortalitatis exem-
pla colligere: sed ut scias fuisse multos. qui Icnierunt
espéra ferendo placide. A felici-simo ineipiam. L. 5)"!
lilium amisit; nec en res aut mititiam ejus, et arerrimam
virtutem in hastes civesque mutudit, aut efferit, ut cog-
nement illud usurpasse ratio videretur . qued omisse filin
as-umsit; nec editi hominem i’el’itllt, quorum malis
illiIIS. nimis secundæ res constabant ; nec invidialn deo-



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
c’était un crime d’avoir fait l’heureux SyIIa. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, que]
homme fut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit a propos les armes, et les déposa apro-
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 à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife 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 fer-
muIe pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompit sa prière: il en’endait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
’a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était

bien digne de cette mémorable dédicace , digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour danssa maison , ses yeux se rem-
plirent de larmes , il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

l’aqus, vers ces jours du glorieux triomphe
où il conduisit , enchaîné derrière son char, Per-

sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

min, quorum illud crimen crat. SyIIa tam felix. Sed
istud inter re: nondum judicatas habeatur, qualis Sylla
faerit : etiam inirniei fatebuntur, bene iflum arma sum-
sisse, bene posuisse : hoc, de que agiter . constahit ,
non esse maximum malum , qued etiam ad felieissimes
perveuit.

XIII. Ne nimis admiretur Græcia ilium patrem , qui
in ipso sacrificio nuntiata filii morte . tihicinem tantum
taeere jussit , et coronam capiti détraxit, cetera rite per-
feeit. Puliillns effecit pontifcx, eui pestent teneuti, et
Capitolinm dedicanti, mors filii nuntiata est z quam ille
exaudisse dissimulans. et sollemnia pontificalis carmînis
rerba ooncepit. gemitu nou interrurnpente precatiouern,
et ad fiiii sui numen, love propitiato. Putasses ejus luc-
tus aliquem finem esse debere , cujus primus dies, primus
impetus ab altarihus publiois. et fausta nuncupatione
non ahduxit patrem. Dignus,mehercule, fuit memorabi’i
dedtcatioue. dignus amplissimo sacerdotio. qui coleœ
dem ne iratos quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domnm , et implevit oculos, et aliquas veces [lobites mi
sit. et pendis, quæ mes erat præstare defunctis, ad
Capitolinum ilium rediit vultnm. Paullus circa illos no-

Ml
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion l Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit gra-
ees aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écIa-
tante victoire, elle fut payée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses
appuis ,’ il les perd à la fois, et cependant Persée

n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.
XIV. Irai-je mainlenanlte promener d’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sent-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans loutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins à

gémirsur de telsmeurtriers quesur une telle perte.
Et pourtantce Bibulus,quidurant toutel’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

bitissimi triumpht dies, que viuctum ante currum agit
Persée, inclytl regis nemen, duos filios in adoptiouem
dédit ; quos sibi servaverat, extulit. Quilles retentes pu-
taa, quum inter commodatos Scipio fuisset? Ncn sino
meta vacuum PauIIi currum populus Romanus aspexit;
concienatus est tamen, et egit dits gratins. qued compos
veti factus esset. Precatum enim se , ut si quid 0b ingrn-
lem victoriam invidiæ dandum esset, id sue potins.qunm
publico damne solveretur. Vides quam magne anime tu-
lcrit z orbitati suæ gratulatus est. Ecquem mugis potent
movere tenta mutatiot’ solatia simul atque auxilia perdi-
dit : non contigit tamen tristem Paullum Persi videra.

XIV. Quid nunc le per innumerabilia magnornm vi-
rorum exempln ducam. et quœram miseras, quasi non
difficilius si! invenire feliees! Quota quæque doums us-
que ad exitum omnibus partibus suis eonstitit. in qua
non aliquid turbatum sit! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex ce magistratus cita. Marcusn. si vis, Bibu-
lum, et C. Cœsarem : videbis inter collegas inimicissi-
mes concordem fortunam. M. nibuIi, melioris quam for
tioris viri , duo simul flIii interfecti sans , Ægyptio qui-
dem militi ludibrio habiti , ut non minus Ipsa orbitais,
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trépas, pour aller remplir comme à l’ordinaire
ses fonctions publiques l’ouvait-il moins donner
quiun jour a ses deux fils? ll eut sitôt. fini de pleu-
rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa lor-
tune par l’Océan, il apprit. la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cneius Pompée, soul-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme à
des succès qui lui pesaient alors même quiil 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. Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de
temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain, en lui mon-
trant queux-mômes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, avant perdu ses
(ils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé a ce que personne ne se plaignît

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils l
et son lils diadoption ’. 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. - ’ Germantcus.

auctor ejus, digna res lacrymîs esset. Bihulns tamen. »
qui , toto honoris soi anno, oh invidiam colle-(11e, domi
latuerat, postero die quam geminum fanus renuntiatum
est. processit ad solita et publics officia. Quid minus po-
terat , quam unum diem duobus (illis dore t tam cito libe-
rorum luctum flnivit , qui consulatum aune luxerat.
C. Cæsar quum Britanninm peragraret. nec Oceano le-
licitatem suam continere passet, audivit decassisse miam
publics seeum rata ducentem. In oculis crut jam Cu. Pom-
peins, non æquo laturus anime quemquam alium esse in
Republica magnum, etmodum impositurus incrementis.
quæ gravis illi videbantur, etiam quum in commune
crescerent : tamen intra tertium diem imperatoria obiit
munis, et tam cito dolorem vicit , quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tihi funera Catlarum retcramt quos
in hoc mihi intérim videtur violare tortuna. ut sic quo-
que generi humano prasint. Ostendenlcs, ne eos quidem,
qui diis geniti dcosque geuituri dicantur. sic suam for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienam.
Divas Augustus tamisais liberis. nepotibus, exhaustn Cm-
snrnm turba, adoptione descrtam domnm fulsit. Tulit
tamen fortiter. tanquam ejus jam Pt! ageretur. cujus
quum maxime intererat, de diis neminem queri. Tilt.

l
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SÉNEQUE.

par le voile qui doit cacher aux vous du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI a Séjan, debout à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout liée-lat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi llouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. C00]-
mande a chacun de rapporter ses comptes 2 au-
cun nia reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une femme: tu met-ites des hommes
pour exemple. n Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le coeur des

feminas, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plaît,aussi capables d’actions honnêtes; avec

libabiludo elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux l viens-je tenir ce langage? dans une ville
ou Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes : Brutus, a qui nous de-
vous la liberté, Lucrèce, a qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélia, bravant le fleuve
et l’ennemi , mérita par son insigne audace (rétro

placée même. au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier (liairain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie reproche la nos jett-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui lit honneur

Cmsar et quem genucral , et quem adoptaverat, amisit z
ipse tamen pro rostrisilaudavit lilium, stelitqne in con-
spectu posito corpore , interjecte tantummodo velamenlo.
qued pontillcis oculos a funerc arcerct , et llcntc populo
Romano non lloxit vultum : experiendum se dedit Srjnno
ad lotus stanti , quam pa:ientcr posset sues perdere.

Vidcsnc quanta copia virornm maximorum ait, que:
non excepit hic omnia proslrmcns crsus; in quotte!
animi bona , toi ornamenta publico privatimque con.
(zesta orant . Sed videlicet il in orbem ista tempestas, et
sine delectu vastat omnia , agitque ut sua. Jube singulos
confer-re rationem : nulli contigil impune nasci.

XVI. Sein quid diras z u Oblitns es feminam te conso
tari; virornm refera exempta. n Quis nutem dixeritna-
turam maligne cnm muliebrihus ingeniis egisse. et vir-
tntes illorum in arctum retraxisse? P;r illis, mihi crade.
viner, par ad honesta (libeatt) tacultas est :laborcm
doloremquc et æquo, si consuevcre, patinntur. In qltn
istud urhé, dit boni, loquimur? tu qua rcgcm Romains
c apitibus Lucrctia et Brutus dejecerunt. Brute lâhcrtatem
dcbemns . Lucretiæ Brutum. In qua Clzeliam, commuta
hosto et llnmine , ob insignem audaciam tantum non in
viros traascripsimus. Equcairi insidens staîuæ . in sans?!
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de la statue équestre même a des femmes. Si tu
veux que je le produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Cornélie : la première, fille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle
pas de peine ’a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
à la république; mais elle.vitTibérius et Gains
Gracchus , in qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien, massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. n Cornélie,
femme de Divins Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracehe, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on ait su l’auteur du crime.

Elle oppOsa cependant 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 fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux :
avec eux point de longue paix, je. dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants,
Marcia : tonte flèche porte, dit-on , quand on l’a-

via , celeberrimo loco , Clœlia exprohrat juvenibus nos-
tris pnlvinum ascendentihus , in en illos nrbe sic ingredi,
in quam etiam feminas equo donavimus. Quod tihi si vis
exempta referri feminarnm, que: sans former deside-
raverunt , non ostiatim quzeram : ex nua tihi f.-milia duos
Cornelias dabe. Primnm Seipionis lilium, Graccborum
matrem: duodccim ilia partns , toxidem funeribus recog-
uovtt; et de ceteris facile est, quos nec éditos, nec amis-
sos civitas sensit. Tib. Graccbum , et Caium , quos etiam
qui boues viros uegaverit , magnes fatchitur, et occises
vidit et insepnltos; consolantibus tamen miseramque di-
œnlibns : Nunquam . inquit, non felicem me dicam,
que Gracchos peperi. Cornelia leii Drusi , clarissimum
juvenem , illustris ingenii , vedeutem par Grncchaua
vestigia , imperfectis tot rogationihus, iutra pénates iu-
teremtum sues amiserat , incerto cædis auctoro : tamen
et aœrham mortem fitii, et inultam. tam magno animo
tulit. quam ipse leges tulerat. ’

hm cum for.una in gratiam. Marcia , reverteris, si
tell, quæ in Scipioues . Scipionumqne matres ac filios
exegit, quibus Cœsares petiit , ne a te quidem continuit.
Plenn et infesta vsriis casions vita est , a quibus nulli
longe pas , vix ioduciæ sunt. Quatuor liberos sustuleras,

MS

dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans proquuer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-

Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle le
laisse deux filles, et de ces tilles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oubliense du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. Il te reste de lui deux tilles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu le rappellasses ton tils, non la douleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sons le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons qui survivent; auSsitôt, par des
plantson des semences, il remplacetes arbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (sur le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilins par ces
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolatioil. 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 : mais, si tu veux calculer combien
la fortune l’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde il les côtés tant de petits-fils et ’

deux filles.
l

Marcia : nullum aiunt frustra ondera telum. quad in
confertum agmen immissum est. Mirum est . tantam tur-
bam non potuisse sine lnvidia danmove prætervehi? At
hoc iniquior fortnna fuit, quod non tantum filins eri-
puit . sed elegit. Nunquant tamen iupiriain dlxcris , ex
æquo cum potentiore disidere z dans tihi reliqnit tillas ,
et harum nepotes ; et ipsum quem maxime luges, prioris
ohlita, non ex toto abstuht. llabes ex illo duas filins; si
male fers, magna muera . si bene. magna sulatin. In hoc
te perduxit, ut illas quum videris , admonearis fliii , non
doloris. Agricola, eversis arboribns, ques ont voulus
radicitus evulsit, ont contortns repentino impetu turbo
perfregit, rebolera ex illis residunm foret , et amissarnm
semina statim plantasque dîspnnit; et momento (nem ut
in damna, ita ad incrcmentn rapidum veloane tempus
est) adolescuutamissis lætiora. lIas nunc Metilii tni fllias
in ejus vicem substitue, et vacantcm locum exple. Uuum
dolorem geminato solutio leva. llæc quidem natura mor-
talinm est, ut nihil magis placent. quam quod amissum
est; iniquiores sumus advenus relicta, ereptorum desi-
derio : sed si zestimare volueris , quam tihi valde fortunn,
etiam quum sævierit, peperccrit, scies te habcrc plus
quam solatia. Respice tot nepotes, dans filins.
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XVII. Dis encore ceci, Marcia z 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 quion a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. I 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-mémo, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est la vraie condition.

si lion disait à 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 diabord cette ile, quina détroit resserré sé-

pare de llltalie. 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
l’Hespérie l. v Et puis (car il t’est permis de raser

les hards du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Chan bde aplanie tant qu’ellen’est pas occu-

pée par les vents du midi, mais, au premier veut
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches ; soit
qu’elle les trouve la naissantes et primitives, soit

t vira. Æneid., lib. III, v. Il.

XVII. Dia illud quoque, Marcia : u Morcret me, si
esset cuique pro moribns fortnna, nunquim mata bonus
aeqnerenlur : nunc vtdeo, exemto discrimine , et eadem
mo:lo melos bonosqne jactari. Grave est tamen, quem
educnveris juvenem, jam marri, jam patri præsidium ac
decus , amittcre. n Quis negat grave eSse , sed humanum
est. Ad hoc genita es ut perderes, ut perires, ut spera-
res, metuercs, alios thue inquiétai-es, morte": et ti.
lucres et optzires , et. qued est pessimum, nunquam scires
cujus esses statue.

Si quis Syracusas petcnti diccret : omnia incommoda ,
omnes voluptntes futuræ pcregrinationis tum ante cog-
nosce , deinde ita naviga. Mme sunt que: mirari possis;
vidcbis primum ipsam insulam ab Italia angustuinterci-
mm freto, quam coutincnti quondam coba-sine constat :
subitum illo mare irrupit , et

Ilesperium siculo talus abscldit x

deinde videbis (licet enim tihi avidissimum maris vorti-
rem stringere) stratum illam fabulosam Charybdim,
quemdiu ab austro vacat; et si quid inde vehemeutius
spiravit, magne hiatu profundoque navigia sorbentem.
Videhls celebratissiutum carminions fontem Arethusam
Bilirtissimi ne pcrIucidi ad imum stagni , gelidissimas

SENEQuu
qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrent

sous le lit des mers , reparaît ensuite sans avorr
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou quiait façonnés la main de l’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas acces.
Tu Verres où se brisfla puissance dlAtbèues; où ,
sous des roches creusées jusquià des profondeurs
infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison ; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne siécoule sans avoir son so-
leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd ctmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Deuys
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’ein z il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges : il fera dé-
capiter ceux-la pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles a la fois.

n Tu sais ce qui peut tiattirer, ce qui peut te rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir tillera Syracuse, dequcl
autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

nqnas profundcntem; sire ilia; ihi primum nascentes in-
vertit, sire iuuuersnm terris [lumen inti grum suinter tot
maria , et a contusionne pt-joi-is unth servatum . redeidit.
Videbis portum quietissinmm omnium , quos ont natura
posuit in tutelam classium. ont adjuvit manus , sic tutuiu
ut ne maximarum quidem tcmpcstatum furori locus sit.
Videbis ubi Alhenarum potentia fraeta : ubi lot millia
captirorum. ille excisis in infinitam altitudinem saris
lautumius carcer incluserat : ipsam ingentem civitatem,
et tanins turritam , quam multorum urbium fines sint :
tepidissima hiberna, et nullum diem sine interventu so-
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris
zestas hibcrui cil-li beneticia currumpet. Erit Dionysim
iltic tvranitus, liberIaIis, justlize , leuum exitium , domi-
natioirs cupizfus etiam post I’latoueui, vitæ etiam post
cxsilium z alios tiret. alios verbcrabit , alios oh levem of-
fensant julwbitdelruucaii : arcesset ad libidincm mares
femiua-que , et inter frrdos regiæ intemperantiæ gregcs
parum erit simul binis coire.

Audisti quid te invitare possit , quid absterrere :
proinde aut naviga , eut licsiàle. Post hanc denuntiatio-
nem, siquis dixisset intrare se Syracusas velte , satisne
justam querelam de ullo, nisi de se, habere passet, qui
non mentis-et in ille . sed prudens sciensquc veniuct ?



                                                                     

CONSOLATlON A MAllClA. l
De même la nature dit a tous : a Je ne trompe

personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en nait plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, a cause d’eux,
niose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secourrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
poucent ton éloge; et cependant tiens-toi prête à
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. n Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller a Syracuse, je t’ai montré les charmes et
les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout , qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; ou, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombn ables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui t
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage également les étés et les hivers. Tu

Dicit omnibus nabis natura : Neminem decipio; tu si
Illios Iostulcris, poteris habere formosos, poteris et de-
formes; et si fartasse libi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tam servator palriæ , quam proditor poterit. Non
est quad desperes tantæ dignationis futures, utnemo tihi L
propter illos rualed’ecre audeat : propone tamen et tanta- .
futures turpitudinis, ut ipsi maiedictumsint. Nihil vctat
illos tihi suprema præstnre, et landau-i te a liberis tais;
sed sic te para , tanquam in ignem positura, vel pueruni,
re] juvencm , tel senem. Nil enim ad rem pertinent auni;
quoniam nullum non acerbum funas est, quort.parens
nequitur. Pont has Ieges propositas, si liberos tollis , omni
deoa invidia liberas, qui tihi nihil spoponderunt.

XVIII. Ad banc imaginem agedum totius vitæ introi-
tum referamus. Syracusas visera deliberanti libi. quid-
qud delectare poterat, quidquid offendere, exposai :
pute nascenti me tihi venire in consilium. Intratura es
nrbem dits hominibusque communern, omnia complanta,
certis legibus æternisque devinctarn , indcfatigata errles-
tinm officia velventem. Videbis illic innumerabilcs sîeIl s,
miraberis une sidere omnia impteri , solem quotidiano
curera dici noctisque spaEia signantem, annuo æstates
hiemeaque aquatiter divideulrnl. Videbis nocturnam
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verras la lune lui succéder avec les tcnébres, em-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôteachéc, tantôt dévoilant au

monde sa face tout culière, croissant et décrois-
sant tour a tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. ’I’u verras cinq planètes suivant des

routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant a la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuplrs . c’est la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivantl’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les utra-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol vobli-
que de la foudre et le frimas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, les
yeux s’abais«cronl sur la terre , ils y trouveront un
autre ord re de choses et d’autres rncrvoillcs. Ici de

vastes plaines se prolongent dans des lointains iu-
finis; la, sur la croum neigeuse des rnontagues su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

nue : les rivières s’épanchent dans les campagnes:

des fleuves, partis d’une même source, tout ar-
roser l’oricnt et l’occident. Sur les plus hautes
rimes se balancent des forêts, des bois s’éten-
dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. Lit sontdes villes diverse-
ment situées; dcs nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuantem , et mode occultam, mode toto
ore terris inuuineutem , accessioubus darnnisque muta-
bilcnl, semper proximæ dssirnilenr. Yidcbis quinqua
sillera diversas agcntia rias, et in contrariuru præcipiti
monde nitcntia . ex hornm lu’tiasilllis niotthus fortune:
populorurn depedent, et maxima ne minima periud:

, for.r.antur, prout mquuul iniqunmve (dus incessit. Mi-
raberis collecta nubile, et endentes tiquas, et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Quum satiat :s spectaculo supera-iram in terrain oculos
dejecers, cxc’p’et te alia fortune rerum, aliterquc mi-
rab lis. Hinc camporum Î) infinitum patentium fusa pla-
niti.s; hnc mentium magnis et nivnlibus surgeotium
jugis erccti in sublime vcrtices ; dejectus fluminum, et
ex une fonte in Orienlem Occidentemque dcfusi omnes;
et somnus cacumiuibus nervera nutantia, et tantum sit-
varum com suis animatibns. nviumque concentu dissona.
Varii urbium situs e: séclusœ natrones locorum difficul-
tate, quarum alize se in enclos subtr..hnnt montes, une
ripis, lacu, val ibus, palude circumfunduntur; edjuta
cultu serges, et arbuste sine culture fertilia, et rivorum
lents inter pruta discursus, et amœnt sinus, et Iittora in
portum recedentia, sparsæ tot per vastum insulte quin

il!" nlfn’ftîsslonffllîl. a fraternis «minibus lene remis- l intervenu sac maria distinguant. Quid lapidant gonion.



                                                                     

un sales 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. La soutles pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulentdes paillettes d’or mêléesiileur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots’ ; et li0cean,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. ’l’u

verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux dola terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu
verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien.que n’ait
tenté l’audace humaine , à la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. ’l’u 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, elles brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages, et les intempé-
ries de Pair, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
etre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une.
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il faut en sortir. Répondras-tu que tu veux

f Les volcans des llcs Llparl.

runique. fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
surum arenis lmertluens , et in mediis terris , medioqne
rursus mari nitentes ignium faces, et vinculum terrarum
0mnus,oontinuationem gentium triplîci sinn scindens ,
et lngenti licentia exæstuans? Videbis his inquietis, et
sine vento fluctuantibns aquis immani et excedenti ter-
restria magnitudine animalia, quædam gravia et alieuo
se magisterio moventia , quædam velocia, crmcitatis per-
niciora remigiis, qnædam lianrientia ondas, et magne
prænavigantium periculo efflantia. Videbis hic navigia ,
que: non novera terras quærentia. Vldrbis nihil hu-
manæ audacire intentatum , erisque et spectalrix , et ipsa
pars magna conantlum; Ms docebisque artes, alias
quæ vitam instrnant , alias que: ornent, alias quæ rouant.

Sed istic erunt mille corporum et aniniorum pestes , et
belle , et lalrocinia , et venena , et naufragia , et intempe-
ries oœli corporisque , et carissimorum acerba desideria,
et mon, incertum, facilis, un per pœnam cruciatum-
que. Delibera tecum, et perpende quid volis; ut in ille
venins, per ista exeundnm est. Respondebis, velle te

.vivero? quidni? lmo, poto, ad id non accedes, ex quo
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vivre? - Pourquoi non? - Pour moi, je pense
que tu ne consens prisa la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose c’est à toi de l’accep-

ter avec ses conditions.-Mais personne ne nous
a consultes-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons diabord quels maux il faut guérir , ensuite
par quels moyens. Ce qui le fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. C’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’à la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes : nous les avons laisses partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pourles
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi ; car s’il est hon-
(eux, il n’estque trop vraiquc, dans nolrecilé, on
gagne a voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine dlun vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre à la puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage z car on ne mérite pas
diêtre consolé quand on regrette la mort d’un
fils, comme celle d’un esclave z quand on a le

tihi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut couvenit. Nemo ,
inquis, nos consulnit. Consulti sunt de noliîs parentes
nostri ; qui quum conditionem vitæ nosseut . in tinne nos
sustulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamus primum quid
curandum sit. deinde quemadmodum. Morel lugenzem
desiderium ejus . quem dilexil. 1d pet se tolerabile ap-
paret. Absente: enim abfuturos , dmn viverent, non tte-
mus, quamvis omnis usus illorum nohis et couspectus
creptus sit. Opinio est ergo quia nos cruciat; et tanti
quodque malum est. quanti illud taxavimus. ln nosti-n
potestate remedium haut-mus. Judicemns illos abesse ,
et nosmetipsi non fallamus ; dimisimus illos ; immo con-
secuturi præmisimus. Movet et illud lugentem: a Non
erit qui me defendat, qui a contemtu vindiœtl n Ut ml-
uime probabili. sed vero solalio utar , in civitate nostro
plus gratiæ orbitas œnfert . quam eripit. Adeoque sence-
tutem solitude, quæ solehat destruere, ad potentiam
ducit, ut quidam odii! flliorum simulent, et liberos eju-
rent, et orbitntem manu faciant.

Scie quid dicos : u Non movent me detrimcntl me! i



                                                                     

CONSOLATlON A MABCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. n Pourquoi donc pleures-tu , Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? Si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. l’ersuade-toi bien que
les morts n’éprouveut aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

fable : les morts n’ont in craindre ni les ténè-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés, point de nouveaux tyrans. Ce sont la
jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreux s. La mort estla délivrance, la [in 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’œt ni un bien ni un mal, Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien, ce qui ré-
duit tout à rien, ne nous itnpose 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 sanraitêtre 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

etcnim non est dignus solatio, qui [ilium sibi deccssisse,
sicnt mancipium, moleste fert; eui quidquam in filio
respieere, præter ipsum, vacat. n Quid igitur te, Mar-
cia . movet? utrum, qued filins tuus deccssit, au , quod
non diu vixit? Si. qued deccasit, semper debuisti dole-
re; semper enim scisti mori. Cogita nullis defunctum
malis affici: ilia qui: nabis inferos faciunt terribiles , fa-
bulam esse , nulles imminere morluis tenebras, nec car-
œrem, nec fiumina flagrantia igue, nec oblivionis amnem,
nectribunalia, et reos, et in illa libertate tam laxa ullos
iterum tyrannes. Luserunt ista poetæ, et vanis nos agi-
tavere terroribus. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis; ultra quam mais nostra non exeunt, quœ nos in
illam tranquillitatem, in qua, antequam nasceremur,
jacuimus, reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, et
non natomm misereatur. Mors nec bonam nec malum
est. Id enim potest au: bonum sut malum esse, quad
aliquid est : quod vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hilum redigit, nulll nos forlunæ tradit. Mais enim ho-
uque circa aliquam ver-santur materiam. Non potest id
fortuna tentera, quod natura dimisit; nec potest miser
esse, qui nullus est. Excessit filins tuus terminos, intro
quos servitur. Exœpit ilium magna et æterna pas : non
paupertatis metu, non divitiarum cura, non libidinis
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas eu-- .

VitllX du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus ’a prévoir ni calamités publi-

ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tache’al’avenir plein de plus tristes inquiétudes.

Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le bau-
nir, ou rien ne saurait l’effraver.

XX. 0h! qu’ils s’avcugleut sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur, qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit

4 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’ilsvl’iu-

vaquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et 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 ’a tous; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle quijamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis attente tangitur, nec suie premitur, nec
conviciis quidem ullis verecundæ sures verberantnr :
nulle publica clades prospicitur, nulla privais : non sol-
licitus futur-i pendet ex eventu, semper in deteriora de-
pendenti. Tandem ihi commit , unde nil eum pellat. ubi
nil terrent.

XX. O ignares malorum sacrum. quibus non mors ut
optimum inventum natura: laudaturl qnæ sive félicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satictateiu
ont lassitudiueni senis terminai. sive juvenile ævum, dum
meliora speranzur . in flore dedueit, sive pueritiam anta
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium , quibusdam votum , de nullis melius merita, quam
de his ad quos veuit antequam invocaretur. llæc servitu-
tcm imilo domino remittit; hæc captivornm catenas
levat ; hæc e carcere deducit , quos exire imperium im-
poteris veluerat; hæc exsulihus in patriam semper ani-
mum oculosque tendentibus, ostendit, nihil luterons
inter quos quisque jacent; htec, ubi res communes for.
tuna male divisit, et æquo jure genitos ullum alii dona-
vit , exæquat omnia; [nec est, qui: nihil quidquam
alieno fecit srbitrio; hæc est, in qua tiento huniililatem
suam sentait: hæc est, qua: nulli paruit; hæc est, Mar-
cia , quam pater tuus ooncupivit. Hæc est, inquam , qua:

par volnptatem animus commis stimulis incessitur, non , efficit , ut nasci non sit supplicium : «par efficit , ut non
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ou n’a rougi (le sa condition, elle qui n’a jamais
obéi a personne; elle qu’amwlerent les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, (lis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que
je ne succombe pas S’lllS 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; celui-l’a les

empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lin-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, avaitélé, ’a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
«les Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faîte de sa granulent. li vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-môme. a survécu. ll vit le bourreau
égyptien; il effrit a un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait eu à regretter sen salut. Car

concidam adversns minas manum , ut servant animum
salvum ac potentem sui passim. llnbeo quo nppcllam.
Vidéo istic cruces non unius quidem generis, sed aliter
ab allia fabricaïas; capite quidam conversas in terrem
suspciiterc . alii pcr ohscœna stipitein encrent , alii bra-
e in patibulo explicuernnt. Vidéo fidiculas, video ver-
bera . et membr’s et singulis articulis singula machina-
iuenta; sed vide i et inortem. Sunt istic hostes crucnti,
cives superbi ; sed viden istic et niortcm. Non est ritales-
tum servire, ubi, si domini perta-sum est, licet une
gratin ad liberlatem transira contra injurias vitæ , bene-
licimu met-tishabeo.

Cogita, quantum bani opportune mors haltent : quam
Inullis diutius vixisse nocncriî. Si Ca. Pompeium,de-
eus istius firmamentumqua imperii, Neapo’i valetudo
abstulisset, indubilaius populi Romani princeps exces-
serat. At nunc exigui temporis adjectio fastigio ilium suo
depulit. Vidit Iegiones in conspecîu suo casas ; et ex illo
pra-lio , in que prima scies sumus fuit , quam infelices
reliquiæ sant, imperatorem ipsum superfuisse! viril
Ægyptium carnifiez-m , et sacrosanctum victoribus corpus t
sati-tihi prautitit. etiamsi incolum’s fuiss.t pœnilentium
aluns aeturus. Quid enim crat turpius, quint l’ennuium

SlîNEQL’E.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
I le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il étaitmort

z au moment où il échappait au poignard dont Ca-
: tilina le menaça en même temps que la patrie,
; expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

Ë franchir; si même il eût suivi de près les funérail-

l les de sa tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la

tête des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles
des consuls Vendues a l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi l, avaitéte’ englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort à

ton 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 chosai nés

pour de tres-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

l Ptolémée, qui avait fait le peuple romain son héritier.

rivera beneflcio régis? M. Cicero si en tempera, quo
Catilinæ sicas devitarit, quibus pariter cuin patrie peti-
tus est , concidisset , liberata republica conservator ejus 5
si denique filiæ suæ fanus secutus fuisset, etiam tune
felix mori potait. Non vidisset strictos in civilia capitan
mucronés , nec divisa percussoribus occisorum houa, ut
etiam de suo périrent , non hzst .nt Consularia spolia veu-
deutrm , i ce cardes, nec locati publiée latrocinia, bella,
rapinas, tantum Catnlinaruni. Marcum Catonem si a
C) pro et bercairazis régie: dispensaLione redeuntem mare
deverssset, vcl cum ilia pécune, quam afferebat chili
hello stipendinm, nonne illo bene actnm foret! hoc
une secum tulisset, neminem ausurum caram Catone
peccare. Nunc annorum adjectîo pancissimurum vinun

t libertati non suæ tantum sed publia-c natum eorgit. Cir-
sarem lugera , Pompcinin sequi.

Mini! ergo mali immatura mors attulit illi : omnium
etiam malorum remisit patientiam. a Nimis tamen cite

l periît, et immaturus. n Primnm , puta illam Sllpcrl’uisse :
.cemprehende quantum plurimum proredera homini li-

’ cet: quantulum est? Ad brevisximuin tempus editi , cito
cessari lacu, venienïi in pactunl hoc, prospicimus hm-

’ pitium. De nostris Malthus loquor, ques incredibili cele-
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diti::ns. Je parle de la vie humaine que nous
voyons sa dérouler avec une. incroyable vitesse.
Con-pte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’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

tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes , ses fleu-
Vos, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour

nous, si nous lacomparons à l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, à quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyeu
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi, si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-lesjusqn’à

centdix ans z quam] ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu, tu
le comparesa tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. ll ne lui res-
tait plus rien au-del’a. Les hommes n’ont pastons

la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent loute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long , quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritnte convolvi constat; computa urbium secula; videbis
quam non diu llcterint. etiam que: vétuste gloriantur.
Omnia humons brevia et caducs suet, inflniti temporis
nullam partem occupantia. Terram banc cnm populis ,
nrbibnsqne, et fluminibus, et ambitu maris , puncti
loco ponimus, ad universa referentes: minorem por-
tionem actas nostro quam puncti habet, si tcmpori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
utpote quum ille seiutra hujus spatinm tuties remetiatnr.
Quid ergo interest id extendere, cujus quantumcunque
fuerit inerementum, non multum aberit a nihilo? Uno
modo multum est qued vivimus, si satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam traditæ senectutis viros nomines,
oentenos «lentisque percenseas nonos :qnum ad omne
tempus dimiseris animum , nulle erit ille brevissimi lon-
gissimique ævî differentia , si, inspecte quanta quis vixe-
rit spatio , comparaveris quanto non vixerit.

Deinde non immaturus décessit ; vixit enim quantum
debuit vivere. Nibilenim illi jam ultra supererat. Non
une hominihlu senectns est, ut ne suimalibus quidem;
intn quatuordecim qnædam annos defatiaantur ; et hæc
llt.-s longissinm seuls est . qua: homini prima; dispar cui-
qne vivendi Insultes data est : neuro nimio cito morner ,

MARCLL il!)gaur: 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 z 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 [on fils n’eût pas voulu
perdre ’a ce vain labeur et ses Soins et ses calculs.
ll a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qni’lni furent
donnés. l Ainsi, loin de toi cette accablante peu-
séo: a Il eût pu vivre plus longtemps! n Sa vie n’a
pas été interrompue; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années z ce qui lut promis à
chacun lui est pavé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutcnt rien, ils ne retran-
chent rien a leurs promesses: nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas, il s’est avancé d’un pas

vers la mon; et ces 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 tout d’abord l’enfance et lajeunesse, et tout

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sons le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par lajeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, a le bien pron-
dre, est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit , non fuit. Fixus est eui-
que terminus ; manehit semper ubi posttus est ; nm
lllum ulleriusditigentia ont gratin promovebit : soit li-
benter ullum ulterius diligenziam ex consilio perdldisse.
Tulit sunm,

"flasque datl pervenlt ad ævl.

Non est itaque qued sic te encres : Potuit diutius vivere.
Non est interrupta ejus vite, nec unquam se annis cauus
interjecit; solvitur qued cuique promissum est : euut
vi sua fate, nec adjlciunt quidqnam, nec ex promisso
semel demnnt : frustra vota ac studio sunt. llabebit quis-
que,quanlum illi die: primus adscripsit; exillo, quo
primum lneem vidit , iter mortis ingressus est , accessit-
que fate propior : et illi ipsi, qui adjiciebnntur adoles-
œntiæ auni , vitæ detrahebnntur. In hoc omnes errore
versamur, ut non putemus ad mortem , nisi lence incli-
natosque jam vergere : quum illo infamie statim, et ju-
venta, omnisque œtas ferat. Actura opus snnm tata noble
sensnm nostræ necls aufernnt : quoque facilius obrepat
mon, sub ipso vitæ nomine tolet. Infantem in le pue-
ritia convertit, pneritiam pubertas, pubertatem juvenv
tus, juvcntulem sencctns abstulit. Inc-remenait ips: si
bene carapates . damna sunt.
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XX]. Tu te plains, Marcia, que ton [ils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où sais tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien il craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

il découvert, si fragile, que celui qui nous plait
davantage. c’est donc aux plus heureux ’a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sans la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car

les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force a déshonorer
de nobles débuts; on bien, voués jeunes encore ’a la

taverne et in leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI. Quereris,.’ttarcia, non tam diu vixisse lilium
tuam, quam pertuisscl? Unde enim scie, an diutius illi
espadierit? au illi hnc morte consultutn sit? Qucm inve-
nire hudic potes. cujus ros tam bene pour! sunt et fun-
datœ. ut nihil illi, procedenti tempera, timendum ait?
Labun’ur humano . ac tluunt; neqne. pars vitæ nostræ
tam obnoxia ont tenern est, quam que: maxime placet.
ldeoque felicissimis optanda mors est. quia in lama in-
constantia turbaque rerum , nihil nisi quod præteriit,
certum est. Quis libi recepit, illud pulcherrimum fllii
tui corpus, et somma pudoris custodia inter’luxnriosæ
urbis oculos conseriatum. potoisse ita Inorbos evadere,
ut ad senectntem forma: illcesum pcrïerret (teens?

XXlI. Cogito nnimi mille tabes; neqne enim recta in-
canta, quatem in adnlescentia spem sui feeerant, tuque
in senectntem pertulerunt z sed tinterxersa plerumque
mut. Ant sera coque funlior luxluria invasit, et coegit de-
tionestare speciosa principia , sut in popinam ventrem-
que præoOtjuis summa illis curarum fuit, quid essent,
quid bibcrent. Adjice incendia, ruinas. naufragia , lace-
rattones medicornm ossu vivis logentium , et tolus in vis-
eurs manus demittentium , et n "n simplici dolore pu-
denda wrantium. l’est turc essilinm : non fuit innocen-

SÈNEQUE.

maladies. Vient ensuite l’exil; ton lits ne fut pas
plus innocent que Rntilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas pl :s vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée
généreuse de mettre promptement en lieu sûr
ceux à qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si
perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne ’a notre insu. Si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme unelargcsse, à son elientSatrins Se-
cnndns. 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 placo pas Séjau
sur nos têtes, il y monte.» On avait décrété d’éle-

ver a. Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César t réparait l’incendie. Cordns s’écria :

I C’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. s

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monutnent de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une insrrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lni seul et farouches pour tous l s autres, pour.
suivent à ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

i Tibère.

tior filins luna, quam Rntitius. Camemm z non fait
sapientior, quam Sonates. t’oluntario vulnere transmuai
perms z non fuit sanctior quam Caio. Quum lsLa per-
spcxeris, scies optime cam his agi, quos natura, quia
il! vs hoc mans-bat vitæ stipendinm, cita in tulum rece-
pit. Nihil est tam fallax, quam vira humano ; nihil tam
insivliosnm; non mehercule quisquam accepisset , nisi da-
retnr insciis; itaque si felicissimnm est, non nnsci,
proximum pute . brevitnte vitie defunctos , cito in inte-
prum restitui. Propane illud acerhissimum tihi tempus .
quo Sejanus patrem tumn clienti suc Satrio Secundo
conniarinm dedit. Irascelx’ttur illi 0b unnm ont aliorum
liberius dictum , qued tacitns ferre non potuerat, Soja-
nnm in cervices nostras nec impuni quidem, sed ascen-
dere. Decernebatur illi statua in Pompeii theatro po-
ncnda , qued cxnstum Cæsar relicicbat. Exclamavit Cor-
dns: a Tune vere theatrum perire. s Quis ergo non
rumperetnr, supra cincres Cu. Pompeii eonstitui Seja.
,num . et in monumentis maximi imperatoris consacrerl
pcrfldum militem? consecratur subscriptione : et une!"
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mansnetos, omni!!!"
toros haberet . sanguine humano pasoebat , circumlstrara
hominem. et ilium imperatum . incipiunt. Quid lacent?
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa lille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Avant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’absti’nt de souper, comme si déjà il eût assez

mangé dans sa chambre. Le second et la troisième
jour il en (il autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Mons t’embrassant : a Ma
chère tille, dit-il, apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est a demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. n
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière, et s’ensevclit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion Connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher celte proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
queCordus neleuréchappâtl 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 a la charge, il s’était
mis lui-même hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iuiquité? ’l’u pleures

la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputé!

XXII]. Outre que tout avenir est incertain, ou

si vivere venet, Sejanus rogaudus erat; si mari, tilta;
uterque inexorabilis z mustituit miam tallera. Usus ita-
que balueo, et quo plus virium DODPI’t’t, in cubiculnm
se quasi gustaturm contulit 3 et diniiuix pueris , quædam
pcr fenestram, ut videretur edisse. projecit : a cœna
deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset, ahstiuuit :
alteroque die. et tertio idem fecit. Quarto, ipsa infirmi-
tate corporis faciebat indicium. Complexul itaque le,
a Carisrima , inquit, filin. et hoc unnm , tata cetata vite,
iter marlis ingn sans mm , et jam medium l’ere teneo.
Revocare me nec debes, nec potes. n Atque lta lumen
omne. præeludi jussit, et se in teuebris condidit. Cognito
consilio ejus , publics voluptu erat , qued e faucibus avi-
diuimorum luporum edueeretur præda. Accusatores,
Sejano auster-e, adcuut consulum tribunalia : queruutur
mor-i Cordum , interpellautes qued coagerant ; adeo illis
Cordus videbatur effugere. Magna m erat in quæslione,
lu morte rei prohiberentur; dum deliberatur , dum uc-
cusatorcs iterum adeunt, ille se absolvent. Videsne,
Marcia, quante infquorum temporum vices ex inopi.
uato ingruaut r fies qued alitait tuorum mori necesse fuit?
pane non licuit.

XXI". Præter hoc , qued omne futurum incertain est,

iîi

n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
tnerce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long séjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de
sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors, et a regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , la
ce qu’elle songe, 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-
dænce d’un vieillard , une aime 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-
lu 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 déc-lat, plus vile

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
coutre des matières dures et lentes a sicnflammcr,
sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage :car la même cause qui nour-

et ad deteriora certius , facilius ad superos iter est nnimi:
cite ab humaua conversatiouc dimissis; minus enim l’a-cis
pouderisque traxeruut z antequam obducnreut, et nltius
terrena coneiperent , liberati , leviores ad originem suam
revolant, et facilius, quidquid est illud obsoleti illitique,
eluunt. Nec unquam magniez ingeuiis cars in corpore
mors est: extra atque erumpere gealiunt, (ogre has an-
gustiax feruut , vagi per omne sublime , et ex alto assuetl
humana despicere. Inde est qued Plate clamat : Sa-
pientis animum totum in mortem prominere. hoc velte,
hoc meditari , hao semper cupidiue terri in exteriora
tendcutem. Qui tu. Marcia, quum videm œnilem in
juveue prudentiam, victorem omnium voluptatum ani-
mum , entendatum, careutem vitia, divitias sine avari-
tia , honores sine umbitioue. voluptatcs sine luxurla ap-
petentem. diu tihi putabas ilium mapitem pesse contin-
gere t’ Quidqnid ad summum «pet-nuit . ad exitum prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtul : nec
ultimum tempus exspectaut. quæin primo maturueruut.
Ignis quo elarior fulsit, chio; exatingultur : vivactor est,
qui cumleuta difficilique materia comminas , fumoqua
demenus , ex sordido lucet: eadem enim detinet causa ,
qua.- maligne alit; sir ingenia quo illustriez-a. co 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 [tome 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 in un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la [in approche, quand tous les
dévoloppements sont accomplis.

XXlV. 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 tuteursjusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toute sa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les liens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps , il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir lettrs 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 tes regards; c’est sous les veux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

vim-a sont. Nain ubi incrémente locus non est. vicinua
occasus est. Fabianus ait . quad nostri quoque parentes
videra, puerum lionne fuisse , statura ingénus viri z sed
hic eito décessit; et moritnrum brevi neuro non prudens
dixit; non poterateuim ad illamu-tatcm pervenire . quam
pruta-pérot. [tu est indicium immincutis exitii ntaluritas ,
et appétit finis . ubi increuteula cousumlu surit.

XXIV. lucipe virtmibus illum, non zannis u-slimare :
satis dia vixit; pupillus relictus . sub futurum cura usque
1d decinmm quartoit] annum fuit , submatristutclu sem-
per; quum hotteret anus pénates, reliuquere llle nolnit.
Adolescens statura, putehritudiuc, cetera corporis ro-
bera castrais nains, Illlltlifllll rccusavit, ne a le disccderct.
Computa, lll rcia, quam rom liberos videant, quæ in
dirersës domibus habitant z cogita , tot illos petit-c aunas
matribus , et persollicitudinein cxigi , quibus til:os in excr-
citn haltent : scies muhum punisse hoc tempus, ex quo
nîhil perdidis.i. Nuuquam a conspeclu tuo recesxdt; sub
oculis tuis stadia l’uI1navit, cxrellmtis ingenii , et æquo-
turn avum, nisi ol.s.itisset verccundia, quæ multorutn
profrc.us silentio pressât. Adole:.crns rarissimæ forints,
in mn magna muticrum turbo v in»; eorrumpcnttum. nul-

semoun.
commune,jclé au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudicul a corrompre les boxantes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune z 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’appuvait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il l’apparte-
uait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamaisil ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais "a un si digne fils : l’ave-
nir , a l’abii des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils,
pourvu que tu comprennes ce qu’il v avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton fils. eteucore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout a lui-même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et tonte
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’eutraves et ténèbres. lille en est accablée, ob-

seurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattrc:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

tins spei se præbuit , et quum quarumdam tuque ad ten-
taudum pervenisset imprubitas. emboit . quasi pœcasset .
quod plaeuerat. llac sanctitate morum effecit , ut puer
udmodum dignus sacerdotio videretur, materna sino du-
bio suffrogutione z sed ne mater quidem nisi pro houe
candidato valuissct. "arum in contemplation virtutum
lilium géré, tanquam si nunc ille libi mugis vacet. Nunc
nihil habet quo avocetur; [trinquant tihi sollicitudini,
nunquam mmrori erit. Quod unum ex tam bouc lllio po-
teras dolure, doluisti : cetera exemta casibus, plena vo-
luptatis snnt, si mode uti filio sois, si mode quid in illo
pretzosissimum fuerit, inti-"inia. Imago dtunlaxat fllii tui
periit. et effigies non simillima : ipse quidem æternus.
meliorisque nunc status est , despolîatus oncribus alienis.
et sibi retictus. [lace quin vides ossu circumvoluta nervis,
et obductam cutein, vulëumque et ministras manus. et
cetera quibus involuti sumus, VlBCülJ auimorum tene-
brzeque sunt. Obruitur his . ufmus , offuscatur, intîcitur.
arcelur a veris et suis, in falsa cornectus : omne illi tum
trac carne gravi certamen est, ne abstrahatur et sidat:
nitilur illo , (inde dimissus est; ihi illum æterna requit?!
manet, c coufusis crassisquc purs et liquida vilement.



                                                                     

CONSULA’l’lON A MARCIA.

avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clarlés.

XXV. Ainsi douc, il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. L’a , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vêle-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents ’a toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
a son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
etse plaît à I’inilier aux mystères de la nature,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime a plonger sa vue dans les prolon-
deurs de la terre; il se plaît à regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils
qui le contemplent; non pas ceux que lueonnais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de loute pensée basse et

vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proinde non est, qued ad sepulchrum flIil lui
toms; pessima ejus et ipsi molestissima istie jacent osse
titanesque ; non mwgis illi!!! partes quam vestes minque
tegumenta corporum. Intrger ille nihilque in terris re-
Iinquens fugit, et lotus excessit z pau’nmque supra nos
contumratus, dum et purgatur, et inhærentia vitia silum-
que omnis mortahs ævi extulit; deinde ad excelsa sub-
latuv inter foliées currit animas, excipitque illum matus
sacer, Scipiones , Catoneaque, otique contemtores vitæ,
et marlis benellcio liberi. Parens tnus , Marcia, illic ne-
potemsuum , qnamquam illic omnibus onme cognamm
est. applicat sibi, nova luce gaudentem , et vicinomm si-
derum meatus duret, nec ex conjecturis. sed omnium ex
vero pcritua, in arcane mtnræ libcns ducit. thue igno-
t ram urbium monatratua hospiti grains est.ita scisei-
tanti emleetium causas domesticus interprex. In pro-
funda terrarum permittere aciem juvat ; delectat enim ex
alto relieta respicere. Sic itaque, Marcia, te acre. tan-
quam sub oculis palris filiique posita. non illorum quos
noverai. sed lento excellentiorum, e: in summo locata-
rum : embece quidquam humile nutvulgare. et mulalos
in malins taos ilen. In æterna rerum per vasta et l.ibera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, ’a travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : partout les voies leur sont

nplanies; dans leur facile et rapide essor , leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vont s’entre-

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcial entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-mème
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut: u 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-mème il s’est retiré vers ses

ancêtres. Ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. ’I’e citerai-je les rois qui eussent été les plus

heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains il la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la [été sous le glaive

d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livrée la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos interfusa maria dîscludunt , nec
altitudo montium. aut iman vallea , ont ineerta veda Syr-
tium; tramiles omnia plani , et et faeili mobiles. et ex-
pediti , et invicem nervin sont, intermixtique siderlbus.

XXVI. Puta itaque ex illa arec müesli patrem tuum ,
Marcia . eui tantum apud te anelurilatis crat. qu mum
tihi apud lilium lllum; non illo inurnio. que civitia belle
dellevit, quo proseribentes in ailernum ipse proscripait,
sed tante elaliore, quante est ipse sublimior. dieere : cur
le, filin. tam longa lenet ægritudo? Cur in tanta Va ri
ignoramia versaris, utinique action judiees cun! lilio tun,
quod in tædium versus vitæ. ipse ad majores se recepit
sues? Nescis quantis fou-luna procellis disturbet omnia?
quam nullis benignam faeilemque se pra-stuterit , nisi qui
minimum cum ilia contraxerant? Regesne tibi neminem
felieissimos futures, si maturius illos mon instantibns
sulntraxiswt malis? An romanos duces, quorum nihil
magnilndini deerit, si aliquid (clati detraxeris? In nobi-
Iissimos viros elarissimosqne ad ictum militaris gladii com-
posicacerviec forniaîov"! Respicepatrem atqneavum tuum.
"le in alienipercussoris venit arbitrium. Ego nihll in me
cuiqttam permisi , et cibo prohibitus , ostendi quam



                                                                     

124
Moi je n’ai donné sur ma .vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenaut 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-n
nent , nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’estsplendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
"lavons pas d’armées qui s’enlre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de. (lottes qui viennentse bri-
ser contre des fiottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas lc parricide,- que des forums ne re-
lentisscnt pas des procès pendant des jours sans
fin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont’a nu; on vit en public
et devantttous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. le me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magna me jurat animo scripsissel Cur in domo nostro
diutissirne lugetur, qui felicissime moritur? Ceintus in
unnm omnes, videmusque non alta nocte circumdati , nit
apud vos, ut putatis, optahile, nil excelsum , nil splen-
didum; sed humilia cuncta. et gravia , et anxia. et quo-
lam partem luminis nostri cernentia? Quid dicam . nulle
bic arma mutais forera concursibus , nec classes elassibus
frangi, nec parricidia autlingi, aut cogitari . nec fora li-
tihus strepcre dit-s perpetuos : nihil in obscure. dctcctas
mentes, et aperta præcordia, et in publico medioque
vilain. et omnis ævi prospeclum , eventumque? Juvahat
nains seculi me tacla compenser-e, in parte ultima mundi.
et inter paucissunos geste z lut accula. toi relatant con-
textnm et seriem, quidquid aunorum est, licet visere;
licet surreetura, licet rutiura régna prospiccre. et mag-
uannn urbium lapsus, et maris noms cursus. Nom si
potest tihi solatio esse desidcrii lui commune fatum, nihil
quo stat loco stabit; omnia sternet, abducetque secam ve-

SEN noue.
rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux , et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les flouves; 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 reuversvra
par des ébranlements; et , du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation, toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
Ieront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître , toute force

se brisera parsa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous, âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tores!

tostas: nec hominibus solum (quota enim ista fortuite
potentiæ portio est; ) sed lacis, sed regionibus, sed
mundi partibus Iudet; tot supprimet montes ; et alibi ru-
pes in lllum novas exprimet ; maria sorbebit, domina
avertct ; et commercio gentinm rupto , societatem generis
humani cœtusqne dissolvet. Alibi hiatibua vastis subdu-
cet orbes, tremoribus quatiet, et ex inflmo pestilentiæ
halitus millet, et inundationibus, quidquid habitatnr,
ohducet : necabitqne omne aninial orbe submerso, et ig-
nibus vestis torrebit incendetqne mortalia. Et quum tem-
pus advenerit, quo se muudus renovaturus exstinguat:
viribus ista se suis ardent, et aidera sideribus incunent,
et omni flagrante materia. une igue, quidquid nunc ex
disposito lucet, ardehit. Nos quoque felices snimæ, et
a-terna surtitre . quum Deo visum erit iterum ista moliri .
lattent bus cunctis , et ipsæ par"! ruinæ ingentis accessi .
in antiqua cléments vertemur. Felicem lilium tuam,
Marcia, qui ista jam novit. s
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DE LA PROVIDENCE,

ou

POURQUOI, S’il. Y A UNE PROVIDENCE, LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

.c..°..- m

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se .
fait, si le monde estgouverné par une Providence, 4
que tout de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage a. répondre dans le corps ,

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence 1
préside a toutes choses, et que Dieu est au milieu fi
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière, ,
je le ferai, et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. Il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous ilempire dlune loi éternelle que
s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA,

Il"
QUAI! I0!!! VIII! IÀLA AŒIDANT 000. Il? PIOVIDINTIA.

I5 Quaistî a me, Luciti , quid il: , si providentia mun-
dus ageretnr, malta bonis viris aeelderent mata? Hue
eommodiua in contexte operis redderetur, quum præesse
universis providentiam probant-mus, et intercsse nobis
Deum : sed quoniam a toto particulnm revelli placet. et
nuant eonlradictionem, manente lite integra, colure:
faciem rem non dimcilem. unnm deorum agam. Su-
perncnum est in præsentin ostendere. mn sine cliqua
tuto-1e tantum opus stare , nec hune siderum certum din-

rapidcs qui entraînent toute Fimmensité des ter-
res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas a la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par.
fait équilibre qui fait demeurer immobile la po.
saute masse de la terre , pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naitre les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-
donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre, les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enlin, tous les autres
mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuitî impetus esse, et quæ cama incitat. sæpe
turbari et cite arietare : banc in offensam vélocitatem
procedere æternæ logis imperio, tantum rerum terra
mafique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispositionelueentium : non esse materiæ emmi: hune
ordinem , neqne quæ temereeoiernnt, tants orle pendere ,
ut terrarum gravissimnm pondus Iedeat immotum, et
circa se properantis cœli fugam spectet; ut in fusa valli-
bus marie mollinnt terras, nec ullum inerementum tin-
minum sennant; ulex minimis seminibm uluntur in-
gentia. Ne ilia quidem qua videntur comme et incem ,
pluvial dico nubesque, et elisorum [nimiam jactas. et
incendia ruptîs montium verticibus effusa , (rémoras ln-
bantis soli , et alia qnæ tumultues: par: rerum circa ter-
ras me-et, sine ratione. gummis subite sint. Iceidnnt;
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soulève autour de nous , si soudains qu’ils Soient ,

niarrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que Ces productions que lion regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leurplace, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les îles nouvelles qui jaillissont et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi douc l celui qui verra
l’Océan mettre a nu ses rivages en se retirant sur
lui»méme, elles 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 raceuses. Je veux le récon-
cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. ll v a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lieu est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance z 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, connue les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et illa causas habcut. un" minus ,quam quæ alie-
uis loris couspecta mirneula sant, ut in mediis flnctibus
calcules aquæ , et nova insul::runi in vasto exsilientium
mari spatia. .latn vcro si quis obscrvavcrit nudari litora
pelage in se recedente, eademque intra exiguum tempus
operiri , crcdct «ces quadaru volutatione mode contrahi
undas, et introrsum agi, modo erumpere, et magna
cursu repetere sedem suam : quum illæ interim portio-
nibns crescunt, et ad haram ac diem subcunt, amphores
minot-asque. prout illos lunam sidas elicuit, ad cujus ar-
bitrlum occanus etuudat? Sue ista tempnri rescrveutur,
eo quidem mugis, quud tu non dubilas de providentin,
sed qttcrcris. ln gratiam te redurent curu diis, adversus
op:imos uptimis. Ncque enim rerum natura pali:ur, ut
unquam houa bou’s n’occant. luter boues virus ac Doum

amîcitia est, concilzautc virtuâe; amicitiam dico? immo l
etiam ucovsttudo et similitude z quoniam quidem bonus
ipse teutpore touium a Duo dil’fert , discipulus ejus. minu-
latorque, et vera progeuies; quem parons ille magnifi-
eus . virtutum non lenis exactor, sicut severi patres . du-
rius edueat. Itaque quum videris bancs virus acceptosque
diis, lalorare, sudare , par antonin ascendu-e, matos Bu-
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contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline , les seconds sont élevés a
l’impudeuce. Il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il réprouve, il rendurcit, il se le
prépare.

il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? n [lien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adlv crsité 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 eu triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève ail-dessus des atteintes. Elle

considère l’adversité comme un exercice. Qui de
nous, pourvu qu’il soit homme , et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les 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

tom lascivire, et voluptatibus (lucre; cogita fllîrrutn nus
modestie délectari, verunlarum liccntia z illos disciplina
tristlori contineri, horutu ali audaciam. Idem tihi de
Don tiquent : bonam virum in deliciis non habet; expcri.
tur, iud .rat , sibi illum praiparat.

il. a Quarc mulle bonis viris ndversa even’unt? n Nihil
accidcre boue vire mali potest. Non misceutur contraria.
Quemadmodum tut omnes, tantum superne der ctnrum
imbrium. tante med.catorum vis fontium. non mutant
saporem maris, nec remittunl quidem , ita ndvcrsarum
impetus rerum viri tortis "on remit animum. Manet in

«statu, et quidqu d evenit, in suam colorent trahit. Est
enim omnibus externis potentiel; 2 nec hoc dico, non scu-
ttl ilia , sed viurit ,ct alioquiu quietus placidusque contra
incurrcutia uttullitur. Omnia adversa , cxcrcitutioues pu-
tat. Quis autrui, vir mode, et ecce-tus ad houesta, non
est laboris appct-uns justi , et ad officia cam periculo
promtus? eui non industrioso otium pœua est? Athleta
videmns, quibus virium cura est, cum fortissimis qui-
busque confligere, et exigere ab his , per quos eertaminl
præparantur, ut lotis contra ipse! viribns uluntur; ardt
se vexarique patluntur, et si non invertinhtsingulos pares.
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plusieurs a la fois. La vertu sans combat s’allan-
gail. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de. bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en benne part,
et le tourne ’a son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon malin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrenta l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la nière les tient sous
son aile, ’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, (lit-il,
exposés aux fatigues , aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. n Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
[ne félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core a genoux.

Tu t’étonnes que Dieu, qui chérit les bous, qui

veut les rendre meilleurs, et les élever à la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

plurihus simul obj’ciuntur. Marcet sine adversarto virtus;
tune appariai quanta sit, quantum valeat. qmntnmque ’
poilent, quum quid possil , patientia ostendït. Sinus licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac diflicilia non
reformideut, nec de fait) qnerautur; quidquid ace dit,
boni musoient, in homini vertnut. Non quid . sed quern-
adinodurn feras, interest. Non vides quanti) aliter patres.
aliter maires iutlulgmut? illi exeitari jubeut liber-058d
atudia obeunda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tiuntnr esse otiosus , et sudorem illis, et interdum lacry-
mas, excutiunt ; at maires foiere in sinu . contincre in
umln-a volunt; nunqnam llere , nnnqu. tu tristari , nun-
qnam laborare. Patrium h ilwl DEUs adversus boum vi-
ras animum, et i”on fortiter amat, et. -op rihus , inqu.t ,
doloribus, ac damnis CX’lL’lU’niul’, ut verum co ligant ro-

burt n Languent per inertiam sagiiiata , nec labore tan-
tum. sed motu, et ipso sui onere delirium. Non fert ul
lum ictum illansa felicilns; al ubi assidua fuit cuiu incom-
modis suis rixe , calluin per injurzas ducrt, nec ulli main
cedlt; sed etiamsi occiderit. de genu puguat. llliraris tu,
Il Deus ille bonorum amantissimus , qui illos quam opti-
me: eue ntque cxcellentissimos vult, fortuuam illis com
qua exerceantur assignat? Ego vero non mirer, si quando

l9?
la fortune. Et moi , je ne m’étonne pas que par-
fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir ’a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse
qui s’élance, qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion; et le spectacle est d’autant.
plus agréable, que le combattant est plus illos»
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 man-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
Choses, dit’il, tombent en la puissance d’un seul;

que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiége.
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 à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner ’a la patrie. Exécute, ô mon âme l un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déjà Pélréius 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-

impetum capinnt dii spectandi magnes vires . colluctan-
les cum aliqna calamitant. Nobis interdnm voluptati est,
si adolesrcns constantis nnimi irruentem ferait] veiiubulo
excepit, si tennis incursum interritus pertulit; lan’thlle
spectaculum est gratius , quanta id bonestior fecit. Non
surit ista , qua: posstlnt deorum in se vultnm comertere.
sed puerilia, et humante oblectanienta Ievitalis. Erre
spectaculum diguum, ad quod respiciat intentus operi
suo Deus ; ecce par Dco dignum, vir tortis cum main for-
tnna composiiua. otique si et provocnvit. Non vidéo, in-
qnaui, quid habeat in ternis Jupiter pulcln-ius, si com
ver-tore animum relit. qui"! ut spectet Colonel" . jam
partibus non scutel frileux, slament nihiloininus inter
ruinas publiais rectum. Licet . inquit. omnium unIu. cli-
tioneni concesserint, custodinntur légion’hus terrir, clas-
sibus murin , Cltsall’lalltls portas miles olisitleut; (lalo.
qua exeat, halict. lina manu lutant liliertnti viain fadet;
ferrum istud . etiam Cil ili hello pnrum et innoxinm . bo-
nus tandem ac nubiles ede operas; libertaiem quam pa-
tria- uon potnit, Catoni dahir, Aggredere, anime. diu ine-
difatum opus; eripe le rebu: humants. Jim Petreim et
Julia ceucunerunt , jacentque alter aherlus manu cæsl.
Fonts et egregia fait convenue , sed quæ non decca: meg-
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deur l il serait également honteux pour Caton de
demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Oui, j’en suis certain , les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-mème, il s’occupait du salut

des autres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait ’a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour le’s dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courage 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 7 La mort
est une consécration pour l’homme dont la fiu est

admirée par ceux.memes qui la redoutent.
il]. 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-
rcux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
a ceux auxquels ils arrivent; puis a la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus; enlin, qu’ils plaisent a qui les
éprouve, Ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. J’ajouterai a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il estjuste qu’ils atteignent les
gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostram! tam turpe est Catoni, mortem ab
ullo petere . quam vitam. Liquet mihi , cun: magna spec-
tasse gaudio deos, quum jam ille vir, acerrimus sui vin-
dex, alienæ saluti consulit, et instruit disredentium fu-
gam : dum etiam stadia nocte ultime tractat. dum gla-
dium sacro pectori inflgit , dum viscera spargit. et illam
sanctiuimam animam, indiguamque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. 1nde credidcrim fuisse parum cer-
tum et efficax vulnus; non fuit diis immortalihus salis,
speclare Catouem seulet; retenta ac revocata virtul est.
ut in difllciliori parte se ostenderet. Non enim tam magne
auimo mors initur, quam repetitur. Quidni libenter spec-
tarent alumnum suam. tain clora ac memorabili exitu
evadentem t Mors illos consecrat. quorum exitum et qui
liment , laudant.

III. Sed jam procedente oratloue Ostendam . quam non
sint, quæ videntur, ntala. Nnnc illud dico, ista que: tu
vous aspcra . que: adverse et abominauda , primum pro
ipsi: esse. quibus accidunt; deinde pro nniversis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum ; post lime,
volentibus accidcre; ne dignos moto esse, si nolinl. lits
adjiciam, fate ista fieri , et recta eadem lego bonis evenire,
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faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne fautja-
mais plaindre l’homme de bien; car si ou peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile à dé-
montrer semble être la première, savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitablcsa ceux qu’ils atteignent. [Est-ce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants’a la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infautie , d’être mutilé? Si tu t’é-

tonues que cela puisse profiter a quelqu’un,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies pnr le fer et le feu, comme aussi parla
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois on dénudé ou extrait des

os, retranclté 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’iA
vresse, l’indigcstion 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 à
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. n 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 g
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua sont boui; persuadebo inde tihi, ne unquam boni
viri miserearis; potest enim miser dici , non potest esse.
Difllcillimum, ex omnibus quæ propOsui, vidctur qued
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveninat ista. quæ
horremus ac treminius. Pro ipsis est, inquis, in exsitium
projicl, in egostatem deduci liberos, œnjugem etTerre,
ignominie affici, debilitarit Si miraris. hoc pro aliquo
esse , miraberis quosdam ferro et igue curari , nec minus
fume ac siti. Sed cogitaveris tecum , remedii causa quibus-
dam et radi casa et legi. et extrahi venas, et quædam
nmputari membra , qua: sine totius pernicic emporia bæ-
rere non poterant; hoc quoque patieris probari libi,
quantum incommoda pro his esse . quibus aecidunt, tam
mehercules, quam quædam quæ laudantur ntque appe-
tuntur, contra ces esse, quos delectaverunt, simillima
cruditatibus ebrietatibusque et ceterïs. quæ nocent per
voluptatem. Inter multa magnifies Demetrii nostri. et
hæc vox est , a qua recens mm; shunt adhuc, et vibrat in
auribns meis. c Nibil, inquit, mihi videlur infelicius eo,
eui nihil unquam evenit adversi. n Non licuit enim illi se
expcriri. Utex vote illi fiuxerint omnia , ut ante velum,
male tamen de illo dii judicaverunt; indignus visus est.
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rquefois la fortune. Elleaussi se détourne des lâches,

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra bas les ar-
mes ;je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; à la moindre menace il tournera le 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 h des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire à vaincre,
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus tiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu

contretltlucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exilcontre Butilius, la torture contre Régulus,

le poison contm Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux lllucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi doncl eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’une maîtresse? Est-il malheureux Fahricius, lors-
qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

a son foyer, il mange ces racines et ces herbesqu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
doncl eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinceretur aliquaudo fortune, quæ ignavissimum
quemque refugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarium assumam? statim arma submiltel; non apus
estin ilium tota potentia mes; levi comminatione pelle-
lur ; non potest sustinere vallum meum. Alius circumspi
eiatur, curn quo conferre possimus manum: pudet con-
gredi cum homine vinci parato. Ignominiam judicat
gladiator. cum inieriore componi, et soit eum sine glo-
ria vinci, qui sine periculo vincitur. Idem facit fortune .
fortissimos sibi pares quarrit. quosdam fastidio transit.
Contumacissimum quemque et rectissimum aggredilur,
advenus quem vim suam inlendat. Ignem experitur in
Mncio. paupertatem in Fabricio, exsilium in liulilio,
tonnante in Regulo, venenum in Socrate, mortem in
(latents. Magnum exemplum, nisi mala fortune, noninve-
nit. lnfelix est Mucius, quod dextera igues hostium pre-
mît. et ipse a se exigit erroris sui pœnas? qued regem ,
quem annela manu non potait, exusta fugu" Quid ergo?
felicior esset. si in siuu amicts foveret manum? lnfelix
est Fabricius, qued rus suam, quantum a re publico va-
œm . fodit? quad bellum tam cum Pyrrho, quam cum
divitiis gerit? qued ad focum cœnal illas ipsas radices , et
n°71)": ques in agro triumphalis senex vulsit f 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 eûteoûté biendn 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 à la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla , et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin ? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris it Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nierl des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville , et des milliers de citoyens romains ,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyeu de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne pcuVent
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 gibeLles têtes des cousu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia 2l

Venons à Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

t Spnlfnrium . endroit du clr ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs égorges, et ou l’on ac filait ceux qui étalent mon-
rants. - ’ Loi contre les meurtriers.

felicior esset, si lu veutrem suum longiuqui litoris pis-
ces , et peregrina aucnpia congereret? si conchyliis superi
ntque inferi maris, pigritiani stomacbi nauseantis eri-
geret? si ingcuti pomorum strue cing rot primæ formas
feras, captas multa cæde venantiumlçiufelix est Rutilius.
qued qui ilium damnaverunt, cansam dicent omnibus se-
culis? qued æquiore animo passus est se patrie: erîpi,
quam sibi exsilium, qued Sullæ dictatori soins aliquid
negavit, et ramentus non tantum retro cessit. sed lon-
gius rugit P Viderint , inquit, isti quos ltomæ deprehendit
felieitss tua. Videant largum in faro sanguinem , et supra
ServiIium locum (id enim proscriptionis Sullanæ spolia-
rinm est) senatorum capita, et passim ragtimes par ur-
hem percussorum greges . et multa minis civium Roma-
norum . une loco post [idem , immo per ipsam fldem
lrucidata. Videant ista, qui exsnlare non possuntl Quid
ergo? telix est L. Sella , qued illi descendenti ad forum
gladio submovetur. quod capita consulariurn virornm pa-
titur append! . et pretium cædis per quæstorem ac tabulas
publiais numerat? et lime omnia facitille, qui legem Corne-
liam tulit? Veniamus ad Reguluml quid illi fortuna uocuit ,
qued ilium documentum fldei.documentum patientias facit?
Figunt culem clati, et quocunque fatigatum corpus red!-

9



                                                                     

me SENÈQUE.sent ses chairs, ct 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 repeutd’a-
voir mis ce prix il la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

listvil douc 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’ussoupir dans le vin, se (lis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix. i

Mais celui-ci a pour consolation d’endurcr le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte ’a la cause; celui-la, énervé de volup-
tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mèmes. Le vice n’a pas tellement

pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être mécène

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait. mieux être Térentia ’.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mor-tjusqu’h

t l’estime de lectine . célèbre par ses nombreuses infidélités-

navit . ruiner-i incumbit, et in perpetuam vigiliam suspense
surit lumiua.Qnanto plus tormenti,tanto plus erit gloriæ.
Vis scire, quam non pœniteat hoc pretio æstimasse virtu-
tem? [lence tu ilium, et mitte in senatum; eumdem senten-
tiam dicet. Feliciorem ergo tu Mæcenatem putas,cui amo-
rihus auxio, et morosæ nxorisquotidiana repudiadeflcnti,
ultimus par symphoniarum cautum, ex longinquo lene
resonantium, quæriturîMcro se licet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avocct, et mille voluptatihus mentcm
anxiam rallai. tam vigilabit in pluma, quam illeiu cruce.
sed illi solutium est, pro houesto dura tolerare, et ad
causam a patientia respicit; hune voluptatibus marci-
(ium , et felicitate nimio laborantem, magis his quæ pali-
tur vexai causa patieudi. Non usque eo in possessioriem
generis humani vitia veuerunt, ut dubium sil, au elec-
tinne fati data, plures Reguli nasei , quam Mercenates ve-
lint. Aut si quis fuerit, qui ondent diacre , lllæcenatem se
quam chulum nasci maluisse, idem iste, taceat licet,
.nasci se ’l’erentiam maluit. Mule lractatum Sacratcm ju-
dicas, qued illam potionem publice mixtam. non aliter
quam medicamentum immortaliialis obduxit, et de morte
disputavit risque ad ipsam? male cum illo action est,
quod gelatus est sanguis. ac paulatim frigore inducto ve-
mrum tigor constitit? Quanto mugis huic invidendum

la mort même? Était-ce un malheur pour lui,lorr

queson sang se figeait, etquele froid s’insinuant peu
à peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué , instruit à tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque , délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue ’ Socrate avale le poison

avec joie et de grand cœur. "
Pour ce quircgarde Caton, nous en avons dit as-

sez z tous les hommes reconnaîtront, d’un commun

accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
lempsii Pompée, César et Crassus. Il est cruel
de se voir devance par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. Il est cruel d’ttre en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. il est cruel d’attenter
a ses jours; q-u’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s

lV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,
sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur ct les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme, c’est
ignorer une moitié de la nature humaine. ’l’u es

est, quam illis quibus gemma ministratur, quibus exo-
lctus omnia pati doctus, exsectæ virilitatis, sut dubiæ ,
suspensam auro nivem diluit? ili quidquid Diberint , vo-
mitu remetientur tristes, et bilem suam regtutantes z et
ille venenum lætus et libeus hauriet. Quod ad Catonem
pertinet, satis dictum est; summamque illi felicitatcm
eontigisse, consensus hominum fatebitur; quem sibi re-
rum natura delegit, cum quo nietucnda collideret. - Ini-
micitiæ poteutum graves surit? opponatur simul Pom-
peio . Cæsari, Crasso. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Vatinio postferatur. Grave est, civilibus bel is
inleresse? toto terrarum orbe pro causa bons tam infati-
citer, quam pertinaciter, mili et. Grave est. sibi manus
atterre? faciat. Quid par hoc conscqunr? ut omnes
sciant, non esse bæc mata, quibus ego dignum Calonem
putavi. n

IV. Prospera in plehem ac vitia ingenia deveniunt z et
calamitates terrorcsque mortalinm sub jugum minera ,
proprium magni viri est. Scrnper vero esse telicem, et
sine morsu nnimi transiro vitam , ignorare est rentra na-
tura: alteram parleur. Magnus es sir : sed uude scie, si
tihi l’ortuna non dal facultatem exhibendæ virtntis i Des-
cendisti ad Olympia : si nemo prester-te, coronam ha-
bcs. vicioriam non halins. Non grainier tanquam tire

v.-.-*.
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu ? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur a sa dignité. J’en puis dire autant il
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-mûmes à l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes, non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
Caius César j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-ili s

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend, non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux, ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

forti, sed tanquam consulatum prœturamve adepte;
honore auctus es. Idem diœre et bono viro possnm . si l
illi nullam orcasionem difficilior casus dedit , in qua una
vim sui nnimi nslenderet : miserum te indien, qued
nunqnam fuisti miser; transisti sine adversario vitam.
Nome sciet, quid poturris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui experimento; qued quisque
passet, nisi tentando non didieit. Itaque quidam ultro se
cessantibns malis obtnlerunt, et virzuti itnræ in obscu-
rum, occasionem. pcr quam cnitesceret, qnæsierunt.
Gaudent , inquam , magni viri aliquando rebus adversis,
non aliter quam fortes milites bellis. Triumphum ego mir-
millonem sub C. Cæsare de raritate munerum audivi
querentem: a Quum belle, inquit, celas petiit! t Avida
est periculî virtns, et quo tendat , non quid passura sit,
comtat; quoniam et qued passura est, gloria! pars est.
llilitares viri gloriantur vulnerihus. læti fluentem me-
liori casa sanguinem ostentant. Idem licet feeerint, qui
lutent revertnntur ex scie. mugis spectatnr qui soucias
redit. Ipsis, inqunm. Deus consulit, quos esse quam
houestissinios cupit, quoties illis materiam præbe; ali-

fil
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 a l’ignuminie, au dés-

honneur, aux baincs populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement dos esprils? 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
l’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interditla douleur. N’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dant les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les couragesl Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a. bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une. nouveauté. Le cha-
grin est plus amer a ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesantii une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. Il

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime ,

elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve. leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animas fortiterque faciendi :ad quam rem opus
est aliquo rerum difflcultate. Gubernatorem in tempes-
tate. in scie militem intelligas. Unde possnm scire
quantum advenus paupertatem tihi nnimi sil, si divi-
tiis dimuis Y Unde possnm scire quantum advenus igno-
minium et infamiam, odiumque populare, constantim
habeas, si inter plausus seneseis? si teinexpugnaiiilis , et
inclinatione quadam mentium prunus t’avoi- seqnitur?
Unde scie quam æquo anima totems sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios con-
solareris : tune conspexissem , si te ipse ronsolatus esses,
si te ipse dotere vetuisses. Nolite . obsccro vos, expnves-
cere ista , qnæ Dii immortales, velut stimulos, adnlovcnt
ammis! Calamitas virtutis occasio est. lites merito quis
dixerit miseros, qui nimio felicitate torpescunt, quos
velot in mari lento tranquillitas irien detinet. Quidquid
illis inciderit. novum veniet: magie urgent sans inex-
pertoa; grave est teneræ cerviet jugnm. Ad suspicionem
vulncris tire palissait : andaciter veteranns cruorem
suum spectat, qui soit se sæpe vicinse peut sanguinem.
lies itaque beus, quos probat , quos amat, indurat , re-

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme ’

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-’
neles gens des maladies, ou d’autres afflictions? s
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
lcuscs son t-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’enncmi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas en confiance en moi; n mais plutôt : a Il m’a
bien jugé. a De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui l’ont pleurer les

timides et les lâches, doivent se dire z a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. n

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle , s’il ne survientqnelque accident pour

vous rappelerii la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessannnentrenouvclécs, dont les salles a manger
conservent une nielle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. ll trouble le cerveau,’évoqne dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter (le continuelles infortunes qui

’cognoscit, exercet; ces autcm quibus indulgere videtur,
quibus parcere. molles venturis malis serval. Erratis
enim, si quem judicalis exceptum : veniet ad ilium diu
felicem sua portio. Quisquis vidctur dimissns esse . dila-
tas est. Quare Dens optimum quemque ont mata vale-
tndinc, sut aliis inconimodis, afficit?Quare in castris
quoque perlenlosa fortissimis imperantur? Dax lectissi-
mes mittit, qui nocturnis haste! agarediantur insidiis .
ont explorent iter, ont præsidium loco dcjiciant. Nemo
eorum qui exeunt, dirit , a Mule de me imperator me-
tuit; n sed, a Bcne indicavit. n idem dicantqnirunque
jnhentur pali timidis ignnvisque flelillïa : Digni visi
sumus Deo, in quibus experiretur quantum humano
natura passet pati. Fugit’e delïcias; fugite encrvatam fe-
licitateiu, que nnimi permadcscunt, nisi aliquid inter-
ventt. qued humanæ sortis admoneat, velut perpétua
ebrietate sopiti. Quem spéculerais semper ab adllaru
vindicurunt, cujus perles inter fomenta subinde muleta
tepuernnt, cujus cmnationcs subditus et parietibus cir-
cuxnfusns caler tcmperavit, hunc levis aura non sine pe-
riculo stringct. Quum omnia, que: excesscrun! modum,
noccant, periculosissiina felicitatis iritciiipcrantia est.
Muret cercbrum, in vanna mentcm imagines evocat ,
inultum inter falsuin ac verum médian caliginis fundit.

SÉNÈQITE.

nous rappellent a la vertu, que de succomber sans
le poids énorme de richesses démesurées? Un
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 de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère

par des flagellations publiques? Les pères eux-
mêmes 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 blèssures a des
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-
gnements de la vertu ne sontjamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Ce n’est pas une persécution, c’estune lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée, plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile ’a lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté "fort de chacun est ce-

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

’a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpeluam infelicitatcm quæ sdvocat
ad virtutem sustinere, quam infinitis ntque immodicis
bonis rumpi? Levior jrjuuio mors est ; cruditate dissi-
liunt. liane itaque rationem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in discipulis suis præccptores. qui plus laboris ab
his exigunt , in quibus certior apes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedæmoniis liberos sucs credis , quorum ex-
periuntur indolcm publico verberibus admotls P Ipvi illos
patres adhortantur, ut ictus llagellorum fortiter perfe-
rant , et laceros ac semianiiucs ragent, perseverent vul-
néra præbere vutnerihus. Quid mirum. si dure gene-
rosos spirlins Dens tentai? Nunquam virtutis m..lle
documentum est. Verberat nos et lacent fortuna? patin-
mur; non est sævitia : certamen est; quo sæpius adieri-
mus, fortiores erimns. Solidissima pars est corporis,
quam froquons usns agitavit. Præbendi fortune: sumus ,
ut contra ipsam au ipsa duremur. Paulalim nos sibi
pares faciat; contemtum periculorum assiduitas péricli-
ta’ndi dabit. Sic sunt nau.icis œrpora ferendo mari dura :
agricolis manus tritæ : ad excutienda tels militarcs la-
ccrti valent z agilia sunt membra cursoribus. Id in quo-
que solidissimnm est , qued exercuit. Ad contemnendam
malorum potentiam, animus palienlia pervenit; quæ
quid in nabis efüccre posait, scies, si adspexeiis, quan-
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rapporte le travait ’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 bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. Ils n’ont point de domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés

aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aqnilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. Il est donc de l’in-
térét 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 à cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes , toujours en activité. c’est

tum müenlbus nndis et lnopia tortioribus, tabor præs-
tet. Omnes eonsidera gentes, in quibus Romans pas
desinit: Germaines dico. et quidquid circa lstrum vaga-
rum gentium occursat. Perpetua illos biems , triste cœ-
lnm premit. maligne solum sterile sustentait , imbrem
culmo aut Mode dotendunt , super durets glacie stagna
persultant. in alimentum feras captant. Miscri tihi vi-
dentnr? nihil miserum est, qued in naturam censue-
tudo perdusit; pardatim enim voluptati surit. quœ neceæ
sitate cœperunt. Nulla illis domicilia, nullæ sedes surit,
nisi ques lassitudn in diem posait. vilis, et hic quarren-
dus manu. victus: horrenda iniquilas eœli , intecta eor-
pora z boc qued tihi calamitas videlur , lot gentium vits
est. Quid miraris boues vires , ut confirmtur , concuti?
Non est arbor solide . nec fortis, nisi In quam frequens
ventusincursat: ipso enim vexatione constringitur, et
radines certius flgit. Fragiles sunt . qua; in aprica ralle
creverunt. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interrili
maint, multum inter formidolosa versari, et æquo
antmoferre que non sunt mais , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, qued pro omnibus est . optimum
quemque. ut ils dicam , militera , et edere opens. floc

, 155l’intention de bien, comme celle de l’homme sage x

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bonnet des maux , s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la, yue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données à Ellins I’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 houp

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 iu-
taels, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. s Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés (le profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in-
juste qne les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacriw
lices, tandis que les prostituées dorment d’un pro-
fond sommeil? Le travail réclameles hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières in
ses délibérations; et, pendant ce. temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est pI’OPOSÎÂum-DEO, qued sapienti vire. ostrndere hara

qnæ valgus appetit, quæ reformidat , nec bons esse nec
mais : apparebnnt autcm bona esse, si illa non nisi bonis
viril tribuerit; et mata esse , si malis tantum irrogaverit.
Detestnbilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi
eui eruendi suut. Itaque eareant luce Appius et Metcllu».
Non sunt divitiæ bonum. Itaque tubent illas et Ellim
Icno; ut homines pccuniam quum in templis consécra-
verint, videant et in forniee. Nullo mode magismtest .
lieus concupita traduoere, quam si illa ad turpissimos
defert, ab optimis abigit. a At iniquuin est bonum vi-
rum debilitari , ant confiai , ont alligari; malus integr’n
corporibus solutos ac delicatos incedere. n Quid porro?
non est iniquum fortes vims arma snmcre , et in castris
pernoctare. et pro vallo obligatis stare vulneribus; inle-
rim in urhe securos esse. percisoa et professes impudi-
citiam? Quid porto? non est iniqunm nobilissimas vir-
gines ad sacra facienda noctibus excitari, altissimo somno
inquinalas fruit Labor optimos citat.Senatus pei- ictum
diem sarpe ennsulitur, quum illo tempore villssinius
quisque. ont in campo otium sunm oblcctet. ont in po-
pina latent , sut 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 : 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 : 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 an-devantde ces malheurs, au lien de m’y of-
frir aujourd’huià votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? C’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôtje m’en

séparerai tout entier. Veulezweus ma vie? Pour-
quoi nen? Je ne ferai pas diflicnlté 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
u’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdécidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. s

Les destins nous conduisent , et ce qui reste de
temps a chacun est réglé 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 parliculières. Il faut donc

hnc magna republies flt : boni virl Iaborant, Impen.
dunt , impenduntur, et volentes quidem z non trahuntur
a fortune, seqnuntnr illam , et æqnaut gradus; si scis-
scm. anteccssissent. Banc quoque animosam Demelrii
fortissimi viri vecem audisse me memini : a lllo unnm ,
inquit, Dîi immertales, de vohis queri possnm, qued
non ante mihi voluntatem vestram nolam fécistis. Prier
enim ad ista venisscm, ad quæ nunc secams adsnm.
Vultis liber05 sumere? illos vohis sustuli. Vultis aliquam
partem consorts? sunnite. Non magnam rem promitto;
cite totem relinquam. Vultis spirituml’ Quid ni? nullam
meram faciem , que minus recipiatis , qued dcdistis; a
volente feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradere. Quid opus fuit enferre?
accipere potuistis. Sed ne nunc quidem anteretis; quia
nihil eripitur, nisi retinenti. Nihil ceger, nihil palier,
invitus. nec servie Deo, sed assentio , ce quidem magis,
qued scie omnia certa et in æternum dicta lege decur-
r,ere. n Fata nos ducunt, et quantum cuique rastel,
prima nascentium bora disposuit. Causa pendet ex causa,
privata ac publico lnngus ordo rerum trahit. ldeo for-
iter omne ferendum est : quia non , ut putamus, inci-

suivrons.
tout souffrir avec courage , parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. Il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire la joie, ce

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Peur-
quei tantneus indigner? Pourquoi nous plaindre?
C’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit. la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de loutes choses,
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis :
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

c 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? a L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passive. Il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointesielles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil en dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes:

mais pour faire un homme dont en 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 flets, et conduire

dant caneta. sed vcniunt. Olim constitntum est, quid
gaulons , quid tiens : et quamvis magna videatur varielate
singulorum vits distingui , summa in unnm venit z acce-
pimus perdura perituri. Quid ita indignamurl’ quid que-
l’illllll”? ad hoc parait sumus. Utatur, ut vult,suis natura
corporibus : nos lieti ad omnia et fortes cogitcmus nihil
perire de nostro. Quid est boni viri P pra-bcre se fate.
Grande solatium est rum universo rapi. Quidquid est
qued nos sic viverejussit , sic mox-i : eadem nécessitais
et Dens alligat ; irrevoeabilis humana paritcr ac divins
cursus vehit. lllo ipse omnium condiîer ac recter scripsit
quidem fata , sed sequitur : seIuper paret, semai jussit.
n Quare tamen Dens tam iniquns in distributinne tati
fait, ut bonis viris paupertatem , vulnéra , et aeerba lu-
nera adscriberet P n Non potest artifex mutera materiem :
hare passa est. Qumdam separari a quibusdam non pos-
sunt. cehzerenl, individua sunt. Languida ingenia et in
somnum itura , ont in vigiliam somno simillimam , Iner-
tibus nectuntur clementis : ut efficiatur vir cum cura di-
cendus , fertiorc fate opus est. Non erit illi plenum iter :
sursum oportet ne deorsum eat, fluctnetur, ac navigium

. in turbide regel; contra fortunam illi tencndus est cur-
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son nm ire in travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. il trouvera
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-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 facile.

a La première montée est rude; et a peine au
matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Tethys, 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 chemina
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.s

Il réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâle de me voir debout a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. a

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-Hi qu’il

arrive malheur aux gens de bien? I Non, il ne le

sus. Nuits accident durs . sapera; sed quæ molliat et com-
ylsnet ipse. bruis aurum probat, miseria fortes virus.
Vide quam alte ascendere delieat virtus : scies illi non
per tecum vadendum esse.

Ardua prima via est . et qua vix mane recentcs
Eniuntur (qui; medio est altisslma cœlo;
Unde mare et terras ipsi mlhi smpe vldere
Fit timar. et pavlda trepldat formldine péans.
Uitima prou: via est . et eget moderamine certo.
Tune etiam . quæ me subiectls escrptt nndis .
Ne leur in praceps . Tethys solet Ipsa vererl.

mec quum audissetilie generosus adolescens, a Pla-
tet , inquit. via. Eseeudo; est tanti per ista ire usum. n
Non desiuit aerem animum meta territsre z

ntque vlam tenus . nuiloque errore traharls.
Pei- tamen auvent gramens cornu: Tauri.
Moutonne nous . vloleuthue on Leouis.

l’ait bac ait . c Juuge dates currus! his quibus deterreri
me potas , inciter : llbet illic stare. ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tuts nourri :per site virtus in:

Vl. a Qusrc tamen bonis virispatitur aliquid mali Dens
fieri? n me vero non patitur. Omnia mata ab illis Peint)»
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souffre pas. ll 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 protégé. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne a
l’homme. de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. n Pourquoi non , puisqu’en):-
mèmes, parfois, ils les font mourir? ulls sont en-
voyés en exil. s Pourquoi non, puisqu’eux-mê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’yjamais
revenir? q ils sont tués. s Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? a
Pour enseigner aux autres à souffrir. lis sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’aveznvous 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-
renx souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement à la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, scelera et flagitia. et cogitatioues improbes, et
avida consilia , et libidinem cæœm , et ulieno imminen-
tem avaritiam : ipsos tuetur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a Der) aliquis exigit, ut bonorum virornm etiam
sarcinas serve" remittunt ipsi liane Deo curant : externn
contemnunt. Democritus divitias projecit, ouus illas buna:
mentis existiinaus :quid ergo miraris, si id Deus bono
accidere palitur, qued vir bonus aliquanJo vult sibi ace.-
dere? c Filios smillant viri boni; n quid ni, quum ali-
quando et ipsi occident i’ a In enilinm mittoutur - quid-
ni, quum aliquando ipsi patriam non repetituri retin-
quant? a Oeciduntur; n quid ni, quum aliquando ipsi sibi
manus alien-anti a Quare quædam dura patiuntur? a ut
alios pali doceant; nati sunt in exemplar. Puta itaque
Doum dînera : cQuid habetis. quod de me queri possitis
vos, quibus recta plameront? Atiis bons false circumdedi,
et animes inanes relut louao fallacique somnio lusi; auro
illos, argenta et ebore ornavi; tutus boni nihil est. Isti ,
quos pro felicibus aspicitis , si non . qua oceurrunt , sed
que latent, videritis, miseri sont, sordidi, turpes , ad
similitudiuem parietum morum extrinseeus culti. Non est -
ista solida et sineera félicitas ; crusta est . et quidem te-
nuis. itaque dum illislicet stars, et ad arbitrium suum os-
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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 éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. IMais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé voscœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous ail-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’uue lin ou une transformation..l’ai surtout

pris garde à ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte : si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

teudi, nitontet imponuut : quum aliquid incidit, qued dis-
turbct ne detegat. tune apparet,quantumaltæ ac veræ fœ-
ditatis alienus splendor abseonderit.Vol)is dcdi houa certa,
mensura : quante magis versaveritis , et undique inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi vohis, metuenda con-
temnere. cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus;
buna vestra introrsus obversa sunt. Sic mundus exteriora
contemsit. spectaculo sui lætus. Intus omne posui bonum;
non cgere felicitate , félicitas vestra est. n At multa inci-
dunt tristia, horrenda, dura toleratni a Quia non pote-
ram vos istis subduecre, animas vestros adversus omnia
armavi. Perte fortiter; boc est, quo Deum anteeedatis;
ille extra patienliam malomm est , vos supra patientiam.
Contemnite paupertatem; neuro tam pauper vivit, quam
nains est. Contemnite dolorem; au! soivetur, aut solvet.
Contemnite l’ortunam; nullum illi telum que feriretani-
mum, dedi. Contemnite mortem; qua: vos nul finit , aut
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos teneret inritos:
patet exitns. Si pugnare non vultis, licet bigera. ldco-
que ex omnibus rebus. quas esse vohis necessarias volui .
nihil feci facilius, quam mori. Prnnn animum loco posai;
trahitur. Attendite mode, et vidcbitis, quam brevis ad

SÉNÈ QUE.

courte et facile la voie qui conduit a la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour v entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature, et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied méme des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
entubent 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 séparcles articu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou a la tête ont été tranchés , ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour
la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper

tin 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’ interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

A Allusion A la mort de Poreia.

iibertalem , et quam expedita ducat via. Non tam longes
in exitu vohis, quam intrantibns, morna posui; alioqui
magnum in vos regnum tortnna teuuisset, si homo tam
tarde moreretnr, quam nascitur. Omne tempus , omnis
vos locus doceat, quam facile sil rnnuntiare natum, et
munus suum illiimpingere. Interipsa altaria et solemnes
sacrificantium ritus, dum optatur vita, mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo concitlnnt vuluere,
et maguarnm virium animalia humante manus ictus un.
petiit; tenui ferro commissura cervicis abrumpitur; et
quum articulas ille. qui caput eollumque connectit, iu-
cisus est , tants ilia moles corruit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferro eruendns est; non Sunt vulnereim-
presso penitns scrutanda prix-cardia; in proximo mon
est. Non corium ad hos ictus destinati locum; quacunque
pervium est. ipsum illud quod vocatur mori , quo anima
discedit a enrpore , brevius est, quam ut sentiri tanta ve-
locitas possit. Sive lances nodus elisit; site spiramentum
aqua præctusit; sive in caput lapsus subjacentîs solidu-
ritia comminoit; sive haustus ignis cursum anima: re-
meautis interscidit; quidquid est, properat. Ecquid em-
bescitis! quod tam cito fit , timetis din P-

..----..-----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJURE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE l

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

î. Je puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable a ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE consnnm SAPIENTIS.

I. Tantum inter Stoicoa, Serena , et coteras sapien-
tiam professoaintemse , quantum inter feminal et mares,
non immerito dixerim; quum utraque turbe ad vitæ so-
eietatem tantundem content. sed ailera para ad obse-
quendum , citera imperio nan ait. Céleri aapientea mol-
liter et blaude, ut fare domestici et famillarea medici agris
corporibus, non qua optimum et calerrimnm est, me-
dentnr, sed qua licet: Stoici virilem ingreui viam , non
ut amœna incuntibns videaturcura: hahent , sed ut quam-
primum nos eripiant , et in illum editum vertican adu-

earpée et raboteuse. -- Est-ce donc par la plaina

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 par
missent escarpés et liés entre eux tant que la disa
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes a
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com-

cant, qui ndeo extra omnem teli jactum surrexit . ut su-
pra fortunam emineat. At ardna par que vocamur et
confragosa surit. Quid enim piano aditur excelnun? Sed
ne tam abrupta quidem mut . quam quidam putant z
prima tantum para sans rupesque habet, et invii speciem,
stout pleraque ex longinquo speculantibua abecisa et con-
nexa videri soient. quum aciem longinquitas rabat. Deinde
propice adeuntibns œdem ilia, quæ in unum congesxerat
errer oculorum, paulatlm adaperiuntur; tum illis , que
præcipitia ex intervalle apparebant , redit Irne fastiginm.
Nuperquum incidisset mentio M. Calculs, indigne fere-
lm (aient a iniquitatis impatiens) qued Catouem une



                                                                     

en;
battait une loi, on lui eût arrachésa toge en plein
forum; que, depuis les ROSll’t’S jusqu’à l’arc de

funins, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je te répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offcnser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Vatinins,

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 veu-

daient eux-mômes.
lI. Pour ce qui est de Caton, je te disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’oliensc, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse, encore plus sûr qu’Ulysse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la
guerre a la brigue, ce vice aux mille formes , a
i’insatiable soildu pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’allaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexisset , qued supra Pompeios et Cœsares
surgentem infra Vslinios posuisset, et tibi indignum vi-
debatur, quod illi dissuasuro Imam, toga in Fora esset
erepta, quodque a Restris usque ad srcum Fabianum
pcr seditiosæ l’actionïs manus tractus. voces improbes,
et sputa . et 0mnes alias insanœ multiludinis contumelias
pertulisset. Tune ego respondi habet-e le quod reipublicæ
nomine mater-cris , quam hinc P. Clodius, hinc Vatinius.
ac pessimus quisque venundnhat , et area cupiditate cor-
rupti , non intelligebant . se , dum vendunt , et venire.

Il. Pro ipso quidem Catone securum le essejussi;
nullum enim sapientem nec injuriam accipere , nec con-
tumeliam pesse; Catoncm autem certius exemp’ar sa-
pientis vlri nabis deos immortales dedisse , quam Ulys-
sem et Herculem prioribus seculis. Hos enim Stoici uostri
sapiennes pronuntiaverunt. invictos laboribus , contem-
tores voluptatis , et victores omnium terrarum. Cato enm
feris manus non contulit . quas consectari venatoris ogre»
tlsqne est; nec monstre igne ac ferro persecutus est, nec
in en tempura ineidit, quibus credi posset cœlum unius
bumcris inniti ; exeussa jam antique crédulitate, et se-
cqu ad snmmam perducto solertiam. Cum ambitu con-
gressins , mult formi male, et enm potentiæ immensa cu-
piditate, quam tolus arbis in tres divisus setiers non po-

SÉNEQUE.

la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme , jusqu’à ce qu’eu-

ûn entraîné, précipité lui-même, il s’oflrlt à par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer: Caton ne survécut puai

la liberté, ni la liberté à 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

arresa cette tête sacrée des ordures desabou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’ol-
l’ense.

lll. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt à t’écrier : a Voilà ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements! Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisa: croire;

ensuite , lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il peut être vendu, qu’il
peut exécuter les ordres d’un maître, et remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
t après que votre orgueil s’est dressé de toute sa
’, hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
leu changeant seulement le nom des choses. Je’
j soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

tent. advenus vitia civitaüs degenerantis, et peuum a.
mole sidentis, stetit soins, et cadentem rempuhlioam,
quantum modo uns retrahi manu potent. refluait; do-
nec vel abreptus. vel abstractm, œmitem se diu susten-
tstæ ruina: dadin. simulque exstincta sont, que nefas
crut dividi. Neque enim Catn post libertatem vixit. nec
libertas post Catonem. Bine tu putes injuriam fieri po-
tuisse a populo, qued sut præturam illi detraxit . sut tu.
cam? qued sacrum illud caput purgameatis cris asper-
sit? Tutus est sapiens, nec uns sillet sut injuria . sut enli-
tumelia potest.

IlI. Videor mihi intueri animum tuum mainmet
elfervcsoentem; paras acclamare: o En mntquæ suc-
toritatem præeeptia vestris detrahantt Magna promittu .
et qnæ ne optari quidem , nedum credi possint; deinde
ingentia Iocuti, quum pauperem negsstis esse sapientan,
non negatis solere illi et servant , et vestern . et tectum .
et cibum deesse; quum sapisntem negsstis tannin, non
negatis et aliensri , et parurn sans vertu emlttere, et
quidquid vis mou-bi cogit, sirdars; quum sapientem ne-
gastis servnm esse , iidem non itis lnfltias , et venum ltn-
rum , et imperata facturnm , et domino suc servi"! pre-
stitnmm ministeria. Ra, sublato slte supereilio, in adam
que celer-i . descendltis, mutatis rerum nomiuibus. Tale
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cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il y a une grande dilTérence entre
pincer le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer au-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.
Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse l’a toute affaire, et je me fais stoïcien. s
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. s Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui lléprouve? s Il n’y a dans la nature
rien de sacré qui echappc au sacrilège ; mais les
cheses 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-dessns 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? Ou peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit , que quand il ne lui en
est fait aucune. rappellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

nuque aliquid et in hoc esse suspicor. qued prima specle
puiehrnm atque magnificum est: nec injuriam nec con-
tumeliam aeccpturum esse sapientem. Multum autem ln-
terest, utrum sapiean extra indignationem . su extra
injuriam ponas. Nam si dicis, iuum æquo animolatn-
rum, nullum habet privilegium: eontigit illi res vulga-
ris . et quœ discitur ipsa injuriarum assiduitate , patientia.
Si negas necepturum injuriam , id est , uemiuem illi ten-
taturum faœre ; omnibus relictis uegoliis , Stolons ne. n
Ego vero sapientem non imaginario honore verbomm
exornare constitui, sed eo loco panere, quo nuita per-
mittatur injuria. a Quid ergo? nemo erit qui lacessat,
qui tentet t s Nihil in rerum natura tam sacrum est, quad
sacriiegum non inveniat; sed non ideo divina minus in
subiimi surit , si existnnt. qui magnitudinem, multum
ultra se pasitam , non icturi appetaut. lnvulnerabile est,
non qued non feritur, sed quod non l:editur. Ex bac tibi
nota sapieutem exhibeo. Numquid dubium est, quin cer-
tins rohur sit , qued non viueitur, quam quod non laccs;
situs? quum dubiæ sint vires inexpertœ; se merito cer-
tissima "nuitas habeatnr , quin 0mnes incursus respnit.
Sic tu sapientcm meliorîs scito esse naturæ, si nullius illi
injuria noœt, quam si nulle sit. Et illum fortem virum
dicam , quem belle non subigunt , nec admets vis hostilis

h
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forces ennemies n’effraie point, et non celui qui
s’engraissc dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. c’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé à aucune injure. Peu importe douc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable ii tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé , émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
IV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’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 traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-
del’a de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien entdeça du ciel. Quoi douci alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

esters-et; non cui pingue otinm est. inter desides popu-
l0s. liujusmodi igitur sapientem nulli esscinjuriæ ob-
noxium. Itaque non refcrt, quam malta in illum conji-
ciautur tels , quum sit nuit penetrabilis. Qnomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabilts ferro duritia est. nec
secari ndamas , sut cædi . vel deteri potest, sed incurren-
lia nltro retundit; quemadmodum quædam non passant
igue censurai , sed flemma circumfnsa rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmodum projecti in altum
scopuli mare frangunt, nec ipsi ulia sævitiæ vestigia,
toi verberati seculis . ostentant; ite sapientis animus soli-
dus est, et id roberts colleglt ,ut tam tutus sit ab injuria,
quam illa quæ reluit.

lV. a Quid igvtnrt non erit aliquis qui sapienti racers
tentet injuriam? n Tentabit, sed non perventnram ad
enm. Majore enim intervalle a contacta inferiorum sb-
dncttn est, quam ut nits vis noxia usque ad illum vires
suas perferat. Eliam quum poteutes , et imperio editi , et
conscusn servientinm validi , nocere ei intendent ; tam
citra sapientem 0mnes eomm impetus déficient . quam
quæ nerve tormentlsve in ullum exprimuntur. quum es-
tra visum exsiiieruut, citra cœium tamen llectuntnr.
Quid P tu putes , quum stolidus ille rex multitudlne te.
iorum diem obscurasset . ullum sagittam in solem Inci-
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de flèches, crois-tu qu’une seulo ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’ablme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent a la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples, ou fon-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage , demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. a - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même SI le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, l’ins
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 sounnas venus à ce point de déraison,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? sut demissls in profundum catenls Neplnnum po-
tuisse contingi? Ut cœlestia humanas manus effugiunt ,
et ab luis qui templa diruunt, ont simulacre confiant,
nihil divinitati nooetur; ita quidquid fit in sapieutcm
proterve, petulanter, superbe, frnstra tentatur. - At
satius ont. neminem esse qui facere velletl n Rem diffl-
u’lem optas humano generi, innocentiam. Et non fieri
corum inlerest qui facturi sunt , non 1*qu qui pa.i , ne si
flat quidem, non potest. Immo nescio, an magis vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; sicut
maximum argumenium est imperatoris, amis virisque
pollenlia, luta securitas et in hostium terra. Dividamns ,
si tibi vidctur, Serene, injuriam a contumelia; prior
illa natura gravier est; hæc levier. et tantnm delicatis
gravis : qua non læduntur, sed offenduntur. Tanta est
tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acerlvius patent. Sic invenies servnm . qui llagellix quam
œlaphis cædi malit, et qui mortem ac verbera tolerabi-
liera credat, quam Coutumeliosa verba. Ad tanins inep-
tias perventum est. ut non dolure tantnm . sed doloris
opiuione vexemur : more pnerorum , quibus metus in-
cutit ombra, et personarum deformitas. et depravata
lacis ; lac: mas vcro evocant nomina parum grata auri-
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difforme , d’un visage contrefait , se met à pleu-
rer aux noms désagréables à son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et a toute autre
chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déj’a l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose ’a
celui qu’elle attaque, et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa
personne, ou des choses extérieures: or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis ’a la fortune; tous ses biens sont

des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu a son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, donc elle ne l’ôte pas. C’est une chose
libre , inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son Virage ne change pas , qu’on lni 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 digitornm motus. et alia, que impetu quodam

erroria improvidi refuginnt. qV. Injuria propositum hoc habet, aliqnem molo affl-
cere; malo autem sapientia non relinquit lunam. Unum
enim malum illi est turpitudo; qnæ intrare en, obi jam
virlus honcstumque est, non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injuria alicnjus mali pa-
tientia est, sapiens autem nullius mali est patiens , nulla
ad sapientem injuria pertinet. Omnis injuria deminntio
ejus est, in quem incurrit, nec potest quisquam injuriam
accipere sine aliquo detrimento vel dignitatis, vel cor-
poris, val rerum extra nos positamm; sapiens autem
nihil perdere potest; omnia in se reposuit. nihil tortouse
credit , bons sua in solide habet, contentus vlrtute. que:
fortuitis non indiget. Ideoque nec augeri, nec minnl
potest; nam in summum perducta incrementi non haltent
locum. Nihil eripit fortune . nisi quod dedit; sirtntun
autem non dat; ideo nec detrahlt. Libera est, inviolabilis,
immola, inconcussa ; sic contra ossus lndnrat , ut nec
inclinari quidem . nedum Vinci posait. Adversna appara-
tus lerribillum rectos oculus tenet, nihil ex vultu maint,
sive illi dura . sive seconda ostentantur. Itaque nihil per-
det , qued perire sensurus sit. Unius enim in possessions



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
jamais le déposséder; de tout le reste, il n’ose
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’aftlige 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 Poliorcctes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien , répondit celui-ci, car
tous mes biens sont avec moi. n Etcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lui-mème do 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 a

l’abri du dommage; car il avait avec loi 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 loi fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-
tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes , ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtntls est. ex qua depelli nunquam potest ; ceterls pre-
cario utitur; quis autem jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex bis . que propria sapientis
sont, quia virtute sua salve sont, injuria sapienli non
potest flerl. Megaram Demetrius ceperat, cui cognomen
Poliorcetes fait; ab hoc Stilpon philosophas interrogatus,
numqoid perdidisset , a Nihil, inquit; omnia namque
mes meenm sont. a Atqui et patrimoninm ejus in pra:-
dam cessent, et filial rapuerat boutis, et patrie in alie-
nam ditionem verserai, et ipsum rex circnmfosus vic-
toria exercitos armis ex superiore loco rogitxbat. Illo
victoriamilli excusait. et se, orbe capta. noninvictom tan-
tom , sed indemnem esse testatos est: habebat enim se-
cam vers houa, in quai non est moos injectio. At en

que: dissipata et direpts ferebantur, non jodieabat son,
sed adventitia . et notum fortunæ seqoentia; ideo non ut
proprîa dilexerat. Omnium enim extrinsecus affluentium
lubrica etincerta possessio est. Cogito nunc, an hnic fur,
ont calumniator, sot vicions potens, sot dives aliquis
regnum orbæ sencctutu exercens . facereinjuriam pessit,
ont bellom et hostie ille egregiam artem quassaodarum
urbium profanas, eripere nihil potoit. Inter minutes

, ubique gladios, et militarem in rapina tumoltnm, inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux , un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai on 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 te disait: a ll n’y a pas à

douter qu’un simple mortel ne poisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures , les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est a lui, que loi-même, et
encore la plus noble partie de loi-même. Me voici
pour vous en donner la preuve: que, devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’affaissent subitement, mi-
nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme. bien aSsisc. Tout à l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison , à la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme à
travers le sang. Mes filles , quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous?je l’ignore. Seul et vieux,

ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flammes et sanguinem stragemqoe impulsa: civitatis, in-
ter tragorem templorum super dans suos cadentiom , uni
homiui par fait.

VI. Non est itaqne qood sodas indices promissum ;
cujus tibi, si parum fldei italien, sponsorem dabe. Vis
enim credis tantnm flrmitatis in hominem. sot tantam
animi magnitudinem codera, sed si prodit in medium.
qui dicat : a Non est, qnod dubites . an toilera se homo
ostos supra humons posait, an dolures, damna, uleera-
tionea, minera, lasagnes motus rerum circa se fremen-
tium secoros adspiciat , et dora placide ferat, et seconda
moderato ;. necillis œdens , nec his freins, nous idemqoe
inter diversa ait, nec quidqoam suum, nisi se, putet
esse, caque parteqna melior est. En adsum hoc vo-
bis probaturusgsnb isto tot civitatum eversore. muni-
menta ineossn arietis labefleri, et turriuin altitudinem
cuniculis se latentibus fusais repente residere, et æquo-
torom editissimas arecs aggerem crescere, et nulla ma-
chinamenta posse reperiri, qua: bene l’optimum animum
agitent. Erepsi modo e minis dorons , et incendiis ondi-
qoe relucentibus, flemmas per sanguinem fugi. Filiaa
mess qui casos habeat, an pejor publico, nescio. Solos,
et senior, et hostilia cires me omnia videns, tamen ln-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce quej’avais

à moi. Tu n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur : La fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître , où sont-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’emporte les miennes entières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbes sous le poids de l’or. n Reconnais donc ,
serenos , que cet homme accompli, tout plein des
vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnes de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas v comparer les murs
de Babylone , où sut pénétrer Alexandre , ni ceux

de Carthage et de Numance, que délruisit un seul
riras; ni le Capitole ou sa citadelle : la l’ennemi a
laisse sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont a l’abri (le la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, egales aux cieux.

Vil. ll 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-

tegrnm incolumemque esse censum meum profiteor ; te-
neo, habeo quidquid mei habui. Non est quod me vic-
tnm, victoremqne te eredas; vieil fortuna tua fortunam
Imam! Cadnca illa . et dominum mutantia, ubi sint nes-
cio; qued ad res incas pertinet, mecum snnt. mecum
emnt. Perdiderunt isti divites patrimonia , libidinosi
amorces sans, et magno pudoris impendio dileela senna ,
ambitiosi curium , et forum , et loa exercendis in publico
vitiis destinais; feneratores perdiderunt tabelles suas.
quibus avaritia falso læta divitiasimaginatur; ego quidem
omnia integra illibataque babeo. Proinde istos interroga
qui fient. qui lamentautur. strictis gladiis nnda pro pe-
cunia eorpora opponnnt, qui bastent oneratn sinu fu-
giunt. n Ergo ila bene. Sereue, perfectum illum virum,
bumanls divinisque virtutibus plenum ,, nihil perdere.
Bonn ejus solidis et inexsuperabilibus munimenlis præ-
cincte sunt. Non Bahylonios illi muros contulcris, quos
Alexander intrarit; non Carthaginis ont Numantin! mœ-
nia, nua manu capta; non Capitolium , arcanne; habent
isia hostile vestigium. Illa qua! sapientem tuentur, a
flamme et ah incursu luta sunt; nullum introitum præ-
bent . excelsa . inexpugnabilia, diis æqua.

VII. Non est quod dicas, ita ut soles , hune sapientem
nostrum nusqnam inveniri. Non lingimus istud humani
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mairie, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. C’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’à
des intervalles lointains ; car les chosas 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, ia me-
chancelé n’est pas plus forte que la vertu, donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayee

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le me’cliantest plus faible que le bon, et que tes
bons n’ont ’a craindre l’injure que de ceux qui ne

sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si, dis-tu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. n Il faut ici bien nous entendre : il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure , et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exclu.
pie, 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 mai-
fai leur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui , est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenit vanum decus, nec ingentem imaginem false roi
,conripimus; sed qualem confirmamus, exhibuimns,et
exhibeb mus. [taro forsitan ,magnisque ælatum Interval-
lis invenitur; ueque enim magna . et escedentts solitum
ac vulgarem modum. crebro gignuntur; eeterum hic
ipse M. Cato , a cujus meulione hæc disputatioprooessit,
vereor ne supra nostrum exempter sil. Denique validins
debet esse quod Iædit, eo qued læditnr: non est autem
fortior nequiiia virtute; non potestergo tædi sapiens. In-
juria in boues nisi a malis non teutatur; bonis inta se
pas est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qucdsi
lædi nisi infirmier non potest, malus autem bono infir-
mior est , nec injuria bonis, nisi a dispari. verenda est.
injuria in sapirnlem virum non cadit. lllud enim jam
non es admrinendus, neminem bonnm esse nisi sapienœm
- Si injuste , inquis . Socrates damnatus est, injuriam ac-
cepit. n une loco intelligere nos oportet, poucevenin,
ut facial aliquis injuriam mihi. et ego non accipiam:
tanquam si quis rem quam evillu me: surripnit. in domo
inca ponat; ille furtum feccrit, ego nihil perdiderim.
Potest aliquis nocens fieri ,quamvis non uocuerit. Si quis
enm nxore sua tanquam aiiena concumbat . adulter erit.
quam": illa adultera non sil. Aliquis mihi venennm dedit.
sed vim suam reinixtum cibo perdidit; venenum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son , on s’est chargé d’un crime, encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant
ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui suffita la culpabilité, déjà con-
sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une pentêtre
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-la. Ce que je dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. il en
est ainsi dans la question qui nous occupe. Si i’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé: de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été
faite et non reçue.

VIII. D’ailleurs, la justice ne peut rien souffrir
d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peutC-tre faitequ’injustement; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. il ne manque au sage rien qu’il 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.

claude, soelere se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus taire est, cujus telum opposita veste elusum est. 0m-
niascelera etiam ante effeclum operis, quantum euipæ
satis est, perfecto sont. Quædam ejus conditionis surit,
ethno vice copulantur, ut alterum sine allai-o esse possit.
nunum aine altero non p0ssit. Quod dico. conabor facere
manifestum. Possnm pedes movere, ut non curram ;
carrera non possnrn , ut pedes non moveam; possum.
quamvis in tiqua sim. non nature; si nato. non possum
in aqua non esse. Ex bac sorte et hoc est. de que agitur;
si injuriam accepi, necesse est factum esse; si est facta,
non est neeesse accepisse me. Multa enim incidere pos-
snnt, quai submoveant injuriam. Utintentam manum
dejicere ossus potest . et emissa tels deciinare ; ite inju-
rias qualescunque potest aliquis res depellere, et in me-
dio intercipere . ut et tacla: sint. nec acceptæ.

VIII. Præterea nihil injustum justitia pali potest , quia
non cossant contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. N60
est qued mireris, si nemo potest illi injuriam racers,
nec Messe quidem quisquam potest ; et sapienii nihil
«tout. qued accipere posait loco muneris; et malus nihil
potest tribuere sapienti. flabere enim prins debet . quam

en
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 sont au-dessus de

toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, à la mortalité près,
il est semblable 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-
blie, utile a lui-même et aux autres, rien d’abject
ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison, traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient

de l’homme; la fortune même est impuissante; elle
qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. si ce dernier
terme, au-del’a duquel sont impuissantes les colè-

res de la loi, comme les menaCes des plus cruels
tyrans, ou vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous-supporterons bien plus fa-
cilement tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentes séparations;
quand même toutes ces calamites environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’ii

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instrumenls de la fortune?

1x. il souffre donc tout, comme il souffre

dure; mauttm habet, qued ad se iransferri sapiens
gavisurus sil. Non potest ergo quisquam aut nocera sa-
pienti, sut prodesse; quemadmodnm divins nec juvari
desiderant , nec lædi pussunt ; sapiens autem viciant
proximutque diis consistit, excepta mortalitale, similis
Deo. Ad illa nitens pergensque excelsa , ordinais, intro-
pida , æquali et concordi cursu fiuentia , secura , benigna.
bono publico natus , et sibi et aliis salutaris, nihil humile
eoncupiscet , nihil tiebit , qui rationi innixns , pei- huma-
nos casns divine inœdet anime. Non habet ubi accipiat
injuriam; ab nomine me tantum diccre palas i nec a for
tuna quidem; que: quotiens enm virtute cougressa est ,
nunquam par recessit. Si maximum illud, ultra qued
nihil haltent iratza leges, ont sœiissimi domini minantur,
in quo imperium suum fortuna cousumit , æquo placido-
que anima accipimus , et scimus mortcm nialum non esse,
oh hoc ne injuriam quidem; mulle facilius alia talentu-
mus , damna , doleras, ignominias . locornm commuta-
tiones, orbitales. discidia; qua: sapientem , eliamsi uni-
Vcrsa circumveniant, non mergunt; nedum ad singula-
rum impulsas mœreat. Et si fortune: injurias moderato
fert, quante magis buminnm potentium. quos scit t’or-
tunæ manus esse r
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les rigueurs de l’hiver et l’intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. ll n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il y a chez tous les au tres 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 à 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’exercent sous
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober à quelqu’un , soit les profits d’une affaire,

soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée à force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe 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 t dès qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connait pas l’émotion ; maître de lui-mème, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger à le colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance, co contentement;

IX. Omnia itaque sic patitur. ut hiemis rigorem, ut
intemperanliam cœli , ut (encres morbosque, et cetera
forte accidentia. Nee de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam palet consilio fecisse, qued in uno sa-
piente est; allomm omnium non comllia . sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animoruminconditi sont, que: casi-
bus adnumerat. 0mne autem fortuitum citra nos sævlt .
et injuriatur. Illud quoque cogitai, injuriamm latissime
paters materiam illis, par que: perimlum nabis qnæsiturn
est; ut, aecnsatore submisso , sut criminatione false , ont
initatis in nos potentiorum motibus, quæque alla inter
togatas latrocinia saut. Est et ille injuria frequeus , si
lucrum alicui excussum est, ant premium diu captatum;
si magnolabore affectata heredilas aversa est, et quies-
tuosæ damna gratin erepta; has-c effugit sapiens . qui nes-
cit nec in ape, nec in metu viiere. Adjice nunc, qued iu-
juriam lierne immota mente accipit, sed ad sensum ejus
perturbatur ; caret autem perturbatione vir electus, mo-
derator sui , allie quietia et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens .
quam excitat injuriæ species; nec aliter careret ira , nisi
et injuria , quam soit sibi non posas fieri. Inde tam cret-
tu: tictaque est . inde continuo gaudie elatus , nden ad
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de la cette joie continuelle quile transporte; deh
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 s 8’6-

prouver lui-mème, à souder 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 à vos emportements, rien à vos avides pas-

sions, rien à votre aveugle témérité, rien à votre

orgueil. C’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patience et la gran-
deurd’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ont’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons à la seconde,

oit, 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 recevait d’autres; quand je parlais il détournait

offensionea rerum hominumque non contrahitur. ut ipse
illi injuria usai ait , pcr quam esperlmentum sui capit .
et virtutern tentat. Faveamus . obsecro vos . huic propo-
stto , æquisque et animis et auribns essimas, dum sapiens
njurizc excipitur; nec quidquam ideo petulantiæ nostræ,

sut rapacissimis cupiditatibus , sut cæeæ temeritati au-
perbiæque dctrahitur. Salvis vitiis veatnis , hæc sapienti
libertas quæritur; non , ut voliis facere non liceat inju-
riam , agimus , sed ut ille omne: injurias in ullum dimit-
tat. patientiaque se ac magnitudine ammi defendat. Sic
in certaminibus sacris plerique vloere; œdentium manus
obstinata patientia fatigando. Ex hoc puta genere sapien-
tcm enrum , qui exercitatione longs se fldeli , robur
perpetiendi lsssandique omnem inimicum vint consecuti
sunt.

X. Quoniam prlorem partent percunîmus, ad alteram
transeamns; que jam quibusdam propriis, plerisque
rem communibus contumeliam refutabimus. Est minor
injuria , quam queri magis quam exsequi panamas .
quam leges quoque nulle dignam vindicte putavcrunt
[lune affectum movet humilitas animi œntrahentis se oh
factum dictumque inhonoriflcum. Ille me hodie non ad-
miait . 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-

nentvolontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infirmes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables, s’irritentpar caprice,

s’émeuvent de ces riens, dont toute l’importance
vientd’clre mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-mème, que d’être
touché d’une offense. Car , a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’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. ll est
d’autres disgrâces qui frappent le sage , mais sans
rabattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perle des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tontcela; 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 à ces autres

perbe aversetus est, sut palam risit ; et non in medio me
lecto, sed imo collocavit; et alia hnjus nota. Quæ quid
vouent , nisi querelas museantis mimi , in quaa fera de-
licati et felices incidunt? non vacat enim bæc notare ,
cui péjora instant. Nimio otio ingenia matura infirma et
mutiebrla. et inopia veræ injuriæ lascivlentia, bis com-
moventur, quorum pars major constat vitio interprétan-
lis. Itaque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fidu-
clæ ostendit, qui mntumelia afficitur; non (lubie enim
contemtum se judicat; et hic manus non sine quadam
humilitate animi evenit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nullo contemnitur . magnitudlnem suum
novit; nullique tautum de se licere rennntiat sibi; et
0mnes has quas non miserias animorum, sed molestias
dlxerim . non vinoit , sed ne sentit quidem. Ali! sunt quæ
sapientem feriunt, etiamsi non pervertunt 3 ut dolor cor-
poris , et débilitas , sut amieorum liberorumq ne amissio .
et patriæ hello flagrantis calamitas. Hæc non uego sentira
sapientem ; nec enim lapidis illi duritiam ferrive caseri-
mus; nuita vlrtus est. quin non senties, perpetl.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos evincit, sanat. et comprimit; hæc vero minora ne
sentit quidem. nec adressas en lolita illa virtste utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents, et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves , comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. Il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
melia) vient de mépris (contemplas), 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
la maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandi :sed sut non annotat , sut digna risu
putat. Præterea, quum magnum partent mntumcliarum
superbl insolentesque taclant, et male felicitatem feron-
tes ; habet quo istum affectum infimum respuat , pulchcr-
rimam virtutem omnium. animi sanitatem, magnitudi
nemque. Illa, quidquid hujusmodl est, trauscurrit, ut
venas somniorum species . visusque nocturnes , nihil ha-
bentes solidi atque veri.-Slmul illud cogitat, 0mnes in-
feriores esse, quam ut illis audacia sit tante excelsiora
despicere. Coutumelia a contemtu dicta est; quia nemo ,
nisi quem contemnit. tati injuria notat: nemo autem ma-
jorem mstlaremque contemnit, etiamsifacit aliquid quod
contemnentea soient. Nam et pueri os pareutum feriunt ,
et crines matris turbsvit laceravltque infans, et spulo
espérait, aut nudavit in œmpectu suorum tegenda, et
verbls obscœnioribus non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimus; gnare? quia qui récit, contemnera
non potest. Eadem causa est. sur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas. in dominos contumeliosa. delectet;
quorum audacia ite demum sibi in convivas jus facit, si
admit a domino. Ut quisque œnIemtissimus et ludibrio
est, lia solutissimæ lingam est. Pueros quidem in hoc
mercantur procaces. et eorum impudentiam acuunt. et
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vos effrontés, on aiguillonne leur impudence , on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne soul’plus la pour nous

des offenses, mais desjenx d’esprit.
XII. Or, quelle folie d’être tantôtcliarmé, tan-

tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence, dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
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 bom-

mes dont les âmes sont malades , chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux , pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selels, (le noix et de jetons, et que ceux-là le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de - Mars, au Fo-
rum , au Sénat, jouent sérieusement les mômes

jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant à 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; sculemenllcs
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub niauistro hahent , qui probra meditate clTundant; nec
has contumelias voenmus, sed argutias.

XII. Quanta autem dementia est, iisdem modo delec-
tari, modo offendi; et rem ah amico dictam malcdictnm
tocare, a servulo. joculare convîcium? Qucm animum
nos adversus pueros hnbcmus. hune sapiens adversus
omnes, quibus etiam postjuventam canosque puerilitss
est. An quidquam isti profeœrunt, quibus unimi mata
surit, aliotique in majus errores; quia pucris magnitu-
dine tantum formaque corpornm differunt; ceterum non
minus vagi incertique, voluptatem sine dilectu appeleu-
tes, lrcpidi, et non ingenio. sed formidine quieti? Non
ideo quidquaminlerillos puerosqueiutcresse quis dixerit,
qued illis talorum nucnmque et taris minnti avaritia est,
his auri argentique et urbium: quod illi inter ipsos ma-
gistralns gerunt, et prmtextam fascesque ac tribunal imi-
tantur, hi cadem in campo foroque et in cnria serio lu-
(Iunt :iIli in liltoribus arome congestu simulacra domuum
excitant , hi, ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibus, et tectis moliendis occupati , ad tutelam cor-
porum inventa in pericnlum verterunt? Ergo par pueris ,
longimque progressis, sed in alia majoraque errer est.

SENÈQUE.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
quele sage accepte les offenses des hommes connue
des enfantillages. Quelquefois, comme a des eu-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tons les animaux par les coups; et , sansnous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier , nous
leur imposons le frein, pour quels douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose z Pour-
quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-lu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses, si elles ont besoin d’ctre 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-tnémcs. Aussi ne se fâche-t-il
même pas mntre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito haque horum contumelias sapiens ut jocos
accipit; et aliqunndo illos, tanquam pueros, man pœna-
que admonet et smolt : non quia aecepit injuriam , sed
quia fccerunt, et ut desinant facere. Sic enim et penon
verbere domantur; nec irascimur illis, quum sessorem
recusavcrint, sed compescirnus, ut doler contumaciam
vinent. Ergo et illud solutum scies , quod nabis opponitur.
Quare si non accepit injuriam nec contumeliam sapiens,
punit eos qui fecernnt P non enim se ulciseitur, sed illos
emendat.

XIII. Quid est autem, qnare hune animi firmitattm
non crcdas in virum sapientem t’adore, quum tibi in alii:
idem notare, sed non ex eadem causa Iiceat? Qnis enim
phrenetico medicus iraseitur? quis fehrieitantis eta fri-
gida prohibiti maledieta in nmlam partem aecipit? Hum:
affectum adversus 0mnes habet sapiens, quem advenus
ægros sucs medicus, quorum nec obscœna , si remedio
egent , contrectare , nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, nec per furorem sævientium exeipere convicts.
Soit sapiens, 0mnes bos, qui togati pnrpuralique Ince-
dunt, valentes coloratosque male sanas esse; quos non
aliter vide-t, quam regros intemocranles. narine ne suc-



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose a leurs insultes. Connue il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-HI pas davantage, parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont.be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il nase chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un

f Attalc d’Asie , qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. ll sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

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 peut-il, en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’entouvoir
d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem . si quid in morbo petulantius ausi sont ad-
ret-sus mcdeutem, et quo anime honores eorum nihilo
æstimat , eodem parum bonoritice facta. Qucmadmodum
non placet sibi , si illum meudicus coluerit, nec coutume-
liam judicabit, si illi homo plehis ultimæ salutanti mutuam
salutatiouem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexeriut ; sait enim illos nihil a
mendicis dill’erre, immo miseriores esse; illi enim exiguo,
bi molto égout. Et rursum non tangctur, si illum rex
lledornm , Attolusve Aslæ. salutautem sileutio le vultu
arrogluti tmusierit; soit statum ejus non magis babere
quidquam iuvidendum, quam ejus cul in magna familia
cura obtigit agros insauosque compescere. Num moleste
fcram, si mihi non reddiderit uomen aliquis ex bis qui
ad CastorIs uegotiautur, nequam mancipia ameutes ven-
deulesque , quorum tabernæ pessimorum servorum turba
refertæ sont? non , ut puto; quid enim in boni habet, sub

- que uemo nisi malus est? Ergo ut hujus humanitatem in-
humanitatemque nealigit, ita et régis. Habes sut) te Par-
thos , Medos , et Bactrianos; sed quos metu confines ,
sed propter quos remittere arcum tibi non cantinait, sed
WIWmOS. sed venales, sed uovum aumpantes domi-
nîum. Nullius ergo movebitur coulumclia; 0mnes enim
inter se diITernnt; sapiens qmdrm parcs illos. 0b aHI"a

27:5

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 a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, nés
cessaireinent son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses’porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison, féroce et esclave de ses passions ,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgua
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

0h! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , on contem-
ple sa propre tranquillité I - Quoi donc! le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? -- Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, quel qu’ilsoit, il l’adoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie le’passage. Il don-

nera donc aussi a cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultitiam, 0mnes plant. Nain si semel se dimiserlt
eo. ut ont injuria moveatur, aut contumélie . non poterit
nnquam esse securus; semritas autem proprium bonum
sapientis est. Née committet, ut vindicando sibi coutume-
liam faclam, honorera habeat ei qui feeit; uecesse est enim,
n quo quisque contentai moleste fert, suspici gaudcat.

XIV. ’I’anta quosdam deuientia tenet, ut coutumelism

sibiposse fieri polenta muliere. Quid refert. quantum
habeat, quot lecticarios , quam oucratas aurez, quam
laxam sellam r æque imprudens animal est . et nisi scientla
accessit ac multa éruditio. rerum, eupiditatnm inconti-
ueus. Quidam se a cinerario impulses moleste feruut, et
contumeliam vocant Ostiarii dimcultatem , nomenclatoris
superbiam. cubicularii supercilium. 0 quantus inter ista
risus tollendus est. quanta voluptate ivhplendus animus ,
ex alieuoruin errorum tumultu, contemplanti quietem
suum! u Quid ergo? sapiens non acœdet ad fores, qua:
durus jauilor obsidet? I Illo vert), si ros ueccssaria voca-
bit, expericlur, et illum , quisquis crit , tanquam canent
acrem. objeeto cibo leniet , nec indignabitur aliquid im-
pendere, ut limeu trament. cogitaus et in poutihus qui-
busdam pro transita dari. Itaque illi quoque, quisquis
crit. qui hoc salutstiouum pnblicum exeroet. donahit:
scit emere venalia. llIe pusilli animi est , qui sibi placet.
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ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’appiaudiSSc d’avoir répondu vertement a un
portier, d’avoir lyrisé sa baguette. d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pise connue adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. -- Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que lem-kil? - Ce que fit
Caton quand il lut frappé au visage; il ne prit
pas leu , il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna mème pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. Il v avait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. Il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux 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-
inanes.

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 (rit? Ne recevra-t-il pas d’oliense, 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 charges des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la ticrte
d’un homme libre? a Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes, elles seront toujours de même nature. si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quod ostiario libera respondit , Quod virgam ejus lregit ;
qued ad dominum accessit, et petiit corium. Fecit se nd-
versarium qui conteudit. et ut vincat, par fuit. a At sa-
piens colaphis percussns , quid faciet? n qnod Cala . quum
illi os percussnm essct : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed [actant negavit. Ma-
jOre anime non agnosit. quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimus ; quis enim uescit, nihil et bis quæ creduntur
bons sut mais, in videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid humines turpe judiœnt, sut misernm; non it
que populos :sed ut aidera contrarium mundo iter inten-
dant, ita hic adret-sus opinionem omnium vadit.

XV. Desinite iluquedicerc : a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædelur? si oculus illi ernetur? non accipiet
contumelium , si ohscœnorum vocihus improbis pet
forum agetnr? si in convivio mais . recumbere infra
mensam.vescique cum servis ignominiosa 0mois sortitisju-
behitur? si quid aliud ferre cogetur eorum . qua: encagi-

tari puttori ingenuo molesta passant? a In quantumeum-
que iris se! numero, sel maguitudine creverint , ejusdem
nature: erunt. Si non tangent illum pana, ne majora
quidem: si non tangent pausa, ne plura quidem. Sed ex

saumons.
plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. C’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage , et que telle antre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle. déterminé, 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’indolcnce et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-

rement la fortune surprend le sage. l Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, 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 arien?!
elle. Que si Épicure lui-mème, quia tant accordé

imberillitate rosira conjecturam capitis ingentis mimi z et
quum cogilastis . quantum putetis vos pati pesse , sapien-
tis patientiœ peule ulteriorem terminum ponitis. At illum
in alii: mundi liuibus sua virtus collocavit. nihil ÏOl)i8--
enm commune habentem. Quare etsi aspers, et quan-
tumeumque tolet-am gravia sint , audituque et visu refu-
gienda. non obrnetur eorum eœtu, et qualis singulis.
tatis universis obsistet. Qui dicît. illud tolerabile sapienli,
illud intolerahile, et animi magnitudinem intra cet-tos
flues tenet. male agit; vincit nos fortune . nisi tous vinen-
tur. mec putes islam Stoicam esse durîtiam. Epicurus,
quem vos patronum inerliæ vestræ assumitis, putatisqn-e
molha ac desidiosa præcipere . et ad voluptatns ducentia .
a Rare, inquit, sapienti intervenil fortune. n Quam pinne
emisit iiri voeeml Vis tu fortins loqui, et illam ex toto
suhmovere? Domus haie sapientis auguste. sine cultu , sine
strepitu, sine apparatu, nullis obscrvatur janilorihus.
turbam venali fastidio digmntibus: sed per hoc limon

vacuum, et ab ostiariis liberum, fortuna non transit.
soit non esse illic sibi loeum, ubi sui 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-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
il la nature. Nous ne Contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’ttre mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser
la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. ’I’u deman-

des quelle est la différence qu’il v 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 enseignenta mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-
daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : a Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si "je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-cc

potest , ont supra humanæ nature: mensuram? llIe ait in-
jurias tolerabiles esse sapienli , nos injurias non esse.

XVI. Net: est quad dises, boc notum repugnnre. Non
ncgamns rem incommodlm esse , verherari et impelli , et
clique membre carere. sed omnia ista negamusinjurins
esse; non sensum illis doloris detrahimus . sed nomen in-
juriæ. quod nonpotest recipi virtute ulve. Uler verius
dictat. videblmus; ad contesan quidem injurias nierque
consentit. Quæris quid inter duos interdit Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat In gradin, alter respieiens ad clamantem populum
signifient nihil esse . et intereedi non patitur. Non est
qued putes magnum quo dissidemus. Illud, de quo agi-
tnr, qued unnm ad nos pertinet, attaque exempta hor-
tantur : contemnereinjurias, et, quasinjuriarum umbres
ac suspiciones dixerim , contumelias, ad quas despicien-
des non sapienti opus est vire. sed tantum complaisais,
qui sibi possit diccre : a utrum merito mlhiista accidunt,
au linmeriio? Si merlin, non est coutumelia, judicium
est: si immerito, illi qui injuste filoit. erubesœndum est.
Et quid est lllud, qued œntumelia dicitur? in capitis mei
.æritstem jocatns est, et in oculorum valetudinem , et in
crunun gracilitaïem, et in staturam. Quo: coatnmelia est,
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donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tète chauve , de mes yeux roulades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-cc 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 Fidns 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-
lusse , de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

llamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, a
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier à entamer le sujet : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine , nous est donné comme

qued apparat, andira I Coram uno aliquid dictum ride-
mns. eorum plurihus Indignamnr; et eorum alii: liber-
tatem non relinquimus, qui: ipsi in nos diccre assumi-
mns. louis temperatis delectamur, immodicîs irascimur...

XVII. Chrysippus ait quemdam indignalum , qued
illum aliquis Vervecern marinum discret. In sénatn fleu-
tem vidimus Fidnm Cornclium. Nasonis generum , quum
illum Corbulo Struthiocamelum depilatum dl-xisset. Ad-
versus alia maledicta , mores et vinai convulnerantia,
froptis illi Ermite. conslltit: advenus hoc tam nbsurdum
lacrymæ prociderunt. Tania animorum imbecillitas est,
nbi ratio diseessitl Quid , qued olfendimur, si quis ser-
mouem noslrum imitatur, si quis incessum. si quis vi-
tium aliquod corpori: sut lingnæ exprimit? quasi notion
illa fiant aIio imitante, quam richis facientibus. Senectn-
tem quidam invitiaudiunt, etcanos. sialis, ad quæ veto
pervenitur. Panperlatis maiedictum quosdam pernssit.
quam sibi objecit, quisquis ahscondit. Itaque mater-In pc-
Iulaulihus et per contnmeliam urbanis delrahitur, si ul-
tro illum et prier occupes; nemo aliis risum præbuit. qui
ex se ccpit. valinium hominem natum et ad risum, et ad
odîum , leurrant fuisse venuslum ne dlcacem . meniorla
prodituln est. ln pedes sucs ipse plurima (lieehat, et in
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un railleur agréable et facétieux. ll disait lui-
mème force bons mots sur ses pieds goutteux, sur ’
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant ,
un front d’airain , cet homme à qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne I
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales È

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever ’

la l’offensenr le plaisir de-J’ofl’ense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caîus César, parmi les autres vices dont

il regorgeait, avait un merveilleux penchant à
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se ligure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces veux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne fl-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je. raconterai
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme lier et
a peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite ’a un autre. c’est à lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

faunes concises z sic inimiœrnm, quos plures habebat
quamimorbos, et in primis Ciccronls nrbauitatem effhgit.
Si ille hoc potuitdurltla oril..qnl assiduls eonvlciis depu-
dere didicerat . cnr ls non possit , qnl.sludiis liberalibus,
et sapientiæ enllu . ad aliquem profeetum pervenerit?
Adjice . qued genus ultlonis est . eripere et qui fecit , eon- ’
tumeliæ voluplatem. Soient diccre : miserum me" pute
non intellexit! adeo fractus contumeliæ in sensu et indig-
natione patientis est. Deinde non décrit lui aliqugido
parem invenire qui te quoque vindieet.

XVIII. C. Cænrinter cetera vitia , quibus abnndsbat,
contumeliosus minbiliter ferebatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse [listeria risas benignissima. Tante illi par-
loris insaniam tatamis fœditas erat. tante oculornm snb
fronte anili latentinm tonnas. tenta canins destituti, et
emendicatis capillis saper-si deformitas; adjice ohsessam
setis eervicem , et exilitatem crurqu , et enorinitatem pe-
dnm. Immeusum est, si vetim singula referre, perquæ in
outres, avosque sues matumeliosns fuit, per qnæ in uni-
versos ordines : en referam . quze illum exitio detlerunt.
Asialicum Valerium in priinis annela haltehat , feroccm
virum, et vis æquo aulnio alienas contumélies laturum.

SENEQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour raconter à un consulaire
et à 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 et.
féminée; et lui-mème il se montrait en robe trans-
parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Cc fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fenditd’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 Gains ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
’a les faire. il s’emporta contre Hérennius Macer,

qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfaut des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
des qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation, quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Huic in convivlo, id est. in confirme. voce clafissima,
qualis in concubîtu esset uxor ejus, ohjecit. Dit boni!
hoc virum andira , principem scire, et usque en licentiam
pervenlsse, ut non dico consulari, non dico amico, sed
tantum marlto princeps et adulterium suum narret. et
fastidium? Chæreæ, tribnno militum, sermo non pro
manu carat, languidns sono, et lnfracta voce suspectior.
finie Gains signum petenti mode Veneris , mode Priapi
dabat: aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam.
Hæc ipse per lucidus, crepidatus, nitratas. Coegit itaqne
illum nti ferro, ne sapins signum peteret. ille primas
inter conjuratos manum sustulit; ille eerviecm mediam
uno ictn discidit: plurimnm deinde undique publieas se
privatas injurias ulciscentîum gladlornm lngestum est;
sed primus vir fuit. qui minime visus est. At idem Gains
omnia contumelias putabat, et sicut ferendarum impa-
tiens. l’aciendarnm cupidissimus. Iratus fuit Hercunio
Maure , qued illum Caium salulaverat; nec impune cessit
primipilario, qued Caligulani dixerat. floc enim in œstris
natus, ct alumnus legionum voceri solebat, nulle no-
mine militions familiarior unqnam factus; sed jam Ca-
ligulam convicium et probrum judicabat cothurnatus.



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vicos ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une
seule offense. interrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment Ies 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 z il répondit que la mère des dieux était

du mont lda.
XIX. il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. il faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns , sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas ’a nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stancrs 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’inlempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste a mettre son âme au-dessus de
l’injure, a se rendre tel, qu’on trouve en soi-
même toutes ses joies, ’a se détacher des choses
extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , tontes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatio erlt, etiamsi nostra facilitas ai-
tionem omiserit, futurum aliqnem, qui pæans exigat a
macaire, et superbe, et injuriOso : quæ vitia nunquam in
une homine, et in ana contumeiia eonsnmnntur. Respi-
cêamus eorum exempta. quorum iaudamus patientiam;
ut Socratis . qui œmœdiarum publicatos in se et specta-
tos saies in pattern bonam aoccpit . risitque non minus,
quam quam ab more Xanthippe immunda aqua perf un-
deretar. Antistheni mater barbara et ’i’hrcssa objicieba-
lur; respondit, et deorum matrem ldæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendnm :
procul aufereudi pedes saut, et quidquid haram ab im-
prudenlioribus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non potest ). negligendnm. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscue hahendi sont; nec bis dolendnm, nec illis
gaudendum. Aiioqnin malt-I , timars contumeliarum sut
tædio , necessaria omittemus; et publicis privatisqne om-
ciis, aliquando etiam salutaribns, non occurremus. dam
mutiebris nos cura angit. aliquid contra animum audien-
di. Aliqnando etiam obirati gemmas, detegemus hune
affectum intemporanti libertate. Non est autem libertas,
nihil pali. Fatlimur; iibertas est. animum snpponere in-
juriis, et etun faecrc se, ex quo solo sibi gautlcurla se-
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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 ct des ofTenses.
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 supportons les clameurs de l’ennemi , les dards
lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous assiégé ,
il est toujours honteux de. céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez que!
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, et pendant qne
vous marchez a la vérité , nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des
doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne paisse rien , c’est la ce qui importe a
la république du genre humain.

niant; exteriora deducerea se, ne inquieta agenda sit
vita . omnium risus, omnium linguas timeuti. Quis est
enim, qui non possit roninmciiom lacera, si quisqnam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens, associa-
torque sapientiæ. Imperfectis enim, et adhnc ad pnbli-
cum se judicium dirigentihns, hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contumeliasque debere versari. 0m-
nia leviers accidunt exspectantibns; quo quisque houes.
tior genere, fuma , palrimonio est , hoc se fortins gerat;
memor, in prima acte altos ordines stare, eontumeiias et
verba probrosa , et ignominias , etœtera dehoaestamenta,
velot clamorem hostium ferat, ct ionginqua tela , et saxa
sine vaincre circa galées crepitamia. injurias vero, ut
ruinera, alia armis , alia pectori infixe, non dejectns, ne
motus quidem gratin , sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cederc tamen turpe est; assignatum a
nature Iocum tuere. Quæris quis hic ait locus? viri. Sa-
pienti aliud auxilinm est haie coutrarium. Vos enim rem
geritis; illi porta victoria est. Ne repugaale vestro bono,
et liane spcm, dura ad rerum pervcnilis, alite in animis;
libentesqne meliora excipite , et opinione ac roto jurat».
Esse aliqncm invictnm . esse aliqnem in quem nihil lor-
tuna possit. e republiai humani generis est.

----v-.°.-------
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I. La plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne à parcourir un es-
pace ou nos jours fuient si tôt, si vite, qu’à 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 ioule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. ne la cette exclamation du plus grand des
médecins: a Lavie est courte, l’art est long. s
De la , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, ne pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VlTÆ.

l. Xajor pars mortailum, Paulline . de nature mali-
gnltate conqueritur, quod tu exiguum ævi giguimur,
quod hæc tam velociter, tam rapide dati nobis temporis
spatia decnmut; adeo ut. esceptis admodnm paucis ,
cetera. in lpso vitæ apparatn vits destituait. Nee huic pu-
blico, ut opiuantur, male. turbe tantum et imprudens
valgus ingemnit ; clamrum quoque virorum hic sffectus
querelal evocavit. Inde ilta martini medioorum exclama-
floest: a Vitam brevein esse. longarn Irtem. n Inde
Aristote", cum rerum nature exigenti, minime conve-
nions sapienti vlro lis est; illam animalibus tantum indul-

La vie est assez longue ; et il nousaeté donne une
latitude suffisante pour mener a fin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence , après qu’ils ont été dépensés a tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés à une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière à qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vle

sine , ut quina sut dena mon]. educereut , homlni ln tam
malta se magna genito . tanto citer-lorem terminum stars.
Non exiguum temporis habemns; sed multum perd!-
mus. Salis longs vite, et in maximum rerum consum-
rnationem large data est, si tolu bene collocaretur. Sed
ubi per luxum ac negligentiam detluit . ubi nulll rei bonæ
impenditur; ultimo demum necessitate eogente, quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. na est : non se
cepimus brevem vitam, sed fgcimns; nec inopes ejus,
sed prodigi sumus. Sicut ample et regiæ opes. ubi ad
malum domlnum pervenerunt, momento disslpsutur,
st quamvil modicæ, si bono custodi traditæ sunt , un
creseunt; ite ælas nostra bene disponenti multum palet.

Il. Quid de rerum nature querimur? illa se heulgne
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé. par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement a d’inulilcs travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un antre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes
les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes z il en est qui, faisantii des
supérieurs une cour sans profit, se dévouent à
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’il envier la fortune d’autrui, ou a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun hutcerlaiu,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune a elle-môme, qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
a rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. s

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent z ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenira
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonds

granit: vits. si scias nti . longs est. Atlum lnsatiabilis te-
net avariiia ;alium in supervacuis laboribus operosa se-
dulitas; alius vine madet; alius incrtia torpet; alinm de-
fatigat ex alienis judiciis suspeusa semper ambitio; alium
mercandi præceps cupiditas ciron 0mnes terras, omnia
maria, spe lueri, ducit. Quosdam torquet cupide mili-
tiez. nunquam non sut alienis periculis intentes , sut suis
anxios , sont quos ingratns superiorum cullus voluntaria
servitute consumai. Multos ant affectatio alienæ fortunæ.
ont suie odium detiuuit; plerosque nihil certum sequen-
tes , vagit et inconstans, et sibi displicens levltas , per
nova consilia jactavit. Qulbusdam nihil quo «iuum diri-
gant . plaœt, sed marcentes oscitantesque fats deprchen-
dont; sdeo ut qued apud maximum poetarum more ora-
culi dlctnm est, vernm esse non dubitem :

Exlgua pars est vitæ , quam nos vlvimus.

Ceternm quidem omne spatium, non vits . sed tempus
est. Urgentia circumstant vitia undique; nec resurgere,
ont in dispectum reri attellere oculus sinunt, sed morses,
et in cupiditatibus inilxos premunt. Nunquam illis récur-
rere ad se licet, si quando aliqua quies fortuite contigit;

saumon.
où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nes passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deau l Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaquejour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommesà qui le peuple de clients

qui les assiège ne laisse aucune libertél Parcours
enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celui-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 pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’appreuneut 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«mêmc. n Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a tes discours; il t’a fait place
a ses côtés: et toi, jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même.

relut in profundo mari , in que post ventum quoque voln-
tatio est, fluctuantur, nec unqualn illis s oupiditatihus
suis otium instal. De istis me potas disserere , quorum in
confessa mata sunt! aspire illos, ad quorum felicitatem
concurritur : bonis suis effocantur. Quum munis graves
sunl divitiæt quam multorum eloquentla . quotidiauo
ostentandi ingenii spatio, sanguinem educittquam multi
continuis voluptatihns pattent? quam multi: nihil liberi
relinquit circumfusus clientium populos i’ 0mnes deniquc
lalos, ab inlimis usque ad sutnmos, pererra; hic advocal,
hie adest g ille periolitatur , ille defentlit, ille judicat.
Ncmo se sibi vindicat; alios in ullum eonsumitur. inter-
roge de istis, quorum nomina ediscunlur; his illos dig-
nosei videhis notis -. c Hic illius cultor est, ille illins,
suus nemo. s Deinde dementissima quorumdam indigna-
tio est; queruntur de superiornm fastitlio, quod ipsis
adire volentihus non varawriut. Auriol quisquam de al-
terius superbia qucri , qui sibi ipse nunquam vaeat? lite
timon. quisquis est, insoleuti quidem vultu, sed aliquan-
do respexit ; ille auras suas ad tua verba demisit; ille le
ad talus suum rem-pit; tu non inspicere te (inquam , non 0
audire dignutus es.



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ DE LA VIE.
il]. il n’y a donc pas a faire valoir , auprès de

qui que ce soit, ces bonsoffices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
meme. 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 fait voler les pierres
et les javelots; et ciments souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est noùmêmes qui v iu-
troduisons le nouveau possesseur’. On ne trouve

personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais , des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues à
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
plier quelqu’un dans cette ioule de vieillards:
s Te voila parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tète; hé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien nne maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien les
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ontfaites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de le

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

IlI. Non est itaque, qued lsta officia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum iila faceres, non esse cum
alio volebas, sed teeum esse non poteras. 0mois licet,
que unquam ingénia fuiserunt, in hoc unum cousentiant,
nunquam satis liane humanarum mentium caliginem mi-
rabuntur. Prædia sua occupnri a nuilo patiuutur, et si
exigus contentio est de mode linium , ad lapides et arma
discurrunt; in vilain suam incedere alios sinuai, immo
vem ipsi etiam possessores ejus futuros inducunt. Nemo
invenilur, qui pecuniam suam dividere velît; vitam unus-
quisque quam munis distributt! Adstricti surit in conti-
nendo patrimonio ; simul ad temporis jacturam ventum

I est, profusissimi in eo, cujus unius honesta avaritia est.
Libet itaque ex seniorum turbe comprehendere aliqnemt
I PerVeuisse te ad ultimum matis hantante videmus;
ceutesimustlbi, val supra, premitur sonos; agedum,
ad computationem ætatem luam revocat Dic, quantum
ex isto tempore créditer, quantum amies, quantum
reus. quantum cliens abstulcrit; quantum lis nxoria,
quantum servorum coercitio, quantum offlciosa per ur-
bem discursatio. Adjice morbus, quos manu fecimus;
adjicc, quod et sine usu jaeuit; videbis le pauciores an-
nos babere, quam numerus. Repete memoria tecum ,
qundo sertit consiiii fueris. quotas quisque (lies, ut
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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 t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs , les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. s

il]. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vives comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tandis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, a une chose, sera peut-
étre le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous éiiez im-
mortels. Tu entendras dire a plusieurs : a A cin.
quante ans , j’irai vivre dans la retraite z a soixante

ans, je renoncerai aux emplois. s Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arrangcs?
N’as»tu pas honte de garder pour toi les restes de
la vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de com-
mencer ’a vivre au moment même ou il faut cesser!

Quel foi oubli de la condition mortelle, de remet-
tre a cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
âge où peu d’hommes parviennent. Entends les

paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, resemât; qui tibi issus tut fuerit; quando
in statu suo vultus , quando animus intrepidns; quid tibi
in tam longe œvo facti operis sil; quam multi vilain
tuum diripuerint , te non sentiente quid perdues; quan-
tum venus doler, stuita lætitia , avida cupiditas, blonds
conversatio abstuierit; quam exiguum tibi de tno relic-
tum sil; intelliges, te immaturum morit s

1V. Quid ergo est in causa t tanquam semper victuri
vivitis; nunquam vobis fragilltas vestra soccurrit. Non
observatis quantum jam temporis transierit; velot en
pleno et abundanti perditls, quum interim ferlasse ille
ipse, alicui vel bomini vel rei donatus, ultimns dies lit.
0mois, tanquam mortalcs, timetis; omnia , tanquam
immortales, concupiscitis. Audits plerosque diccnles :
a Aquinqnagesimo in otium secedam; sexagesimus uncus
ab omcils me demittet. n Et quem tandem longioris vitia
prædem accipisi quis ista , sicuti dlsponis . ire pelleta-r?
Non pudet te reliquias vitæ tibi rescrrare, et id soium
tempos bonie menti destioare , quad in nullain rem mn-
ferri possit? Quum sernin est , tune vivere inclpere,
quum desinendum est? que! tam stuita mortalitatis obli-
vio, in quinquagesimutn et sexagésimale annum (lifter-r4I
sans consiiia; et inde velte vitom inchoare. quo panet
perdureront! Potentissimis , et in airain sublatis 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 faite, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux accordi-
rent plus qu’à tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait
pour lui. n Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux il 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 le
douceur par le seul plaisir d’en parler. s Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

lui qui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations , pensait avec
bonheur au jour oh il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaientde sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre à main armée d’abord ses con-

bas excldere voces videbis, quibus otium optent, tau.
dent . omnibus bonis suis præferant. Cupiunt iuterim ex
illo fastigio sua. si tuto lieut. descendu-e. Nain ut nihil
extra laœssat. eut quatiat, in se ipse fortune rait.

V. Dlvus Augustus, cui dii plut-a quam ulli præstite-
runt, non desiit quietem sibi prend, vacationem a re-
publies peiere. Omnis ejus senne ad boc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. Bec labores silos.
etiamsi falsoîdulci tamen oblectabat solstio : a Aliquando
se victurum sibi. s ln quadam ad sanatum misse epistola,
quum requiem suam non vacuum fore dignitstis . nec a
priera gloria diserepantem , pollicitus esset, hæc verbe
inveni: a Sed ista fieri speciesius, quam promitti poo-
sunt; me tamen cupide temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitie moratur adhnc, princi-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. n Tania
vise est res otium, ut illam , quia usu non poterai, co-
gitatione præsumeretl Qui omnia videbet ex se une pen-
dentia , qui hominibus gentibusque fortunam debat, illum
diam lætissimus cogitabat , quo magnitudinem suam
exueret. Expertus erat, quantum ille bons, per 0mnes
ertras fulgentia , sudoris exprimerent, quantum occul-
tarum sollicitudinum tegerent; mm civibus primum.

saunons.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses ps-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrainé par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Egvpte, 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 incorpores a l’empire dont ils troublaient
la paix ; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-dela du Rhin, de l’Enphrale et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna, des Cépion ,
des Le’pidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

à leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée, et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres 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 a 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’agilail 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 nemaudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans du?

deinde cum collegis. novissîme cum sfflnlhus, cossins
armis deccrnere, mari terreque sanguinem fudit; pec
Macedonlam , Siciliam , Ægyptum , Syrien! , Asiamqnc,
et 0mnes prope ores belle eimumacius, Romane cas-de
lassos exercitns ad externa belle convertit. Dum Alpe-i
puent, immixtosque media: paci et imperio houes perdo-
mat , dure ultra Rhennm , Euphratem et D.:nublum tes-.-
minos movet, in ipse urbe . Murenæ , Cæpionis . Lepidi,
Egnatiorum in eum mucrones ecuebantur. .Nondum ho-
rum effugeret insidies; filin , et tot nobiles1uvenee adul-
terio velot sacremento adacti , jam infractam ætatem ter-
ritabant; plusqne et iterum timenda cum Antonio mu-
lier. Haro ulcera cum ipsis membris abscideret; alla sub-
nascebantur; velut grave multo sanguine corpus ,Iparto
semper aliqua rumpebatur. Itaque otium Opfnbul; ln hu-
jus spe et cogitatione labores ejus residebant; hoc velum
eret ejus. qui voti compotes facere potent. t

Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosque ,jactatus ,
Pompeiosque et Grasses , panini manifestos Inxnneos ,
panini dubios alnicos , dum fluctuatur cum republies , et
illam pessum euntem tenet, novissime abductus, neese-
cundis rebus quietus. nec adverseruiu patrons , quottons
illum ipsum eonsulatum suum non sine causa, sed suie
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Aqucllcs tristes lamentations ne se livre-kil pas
dans certaine lettre ad ressée a Atticus, au moment
où Pompée le père étantdéjà 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 Tusculum. n Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, et désespère de l’avenir. Cicéron se dit

a moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera à
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté en-

tière et solide , affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur à tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être tin-dessus de co-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Grecques, ayant toute l’ltalie pour son immense

. con 6go, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a fin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut en-
gagé, maudissait, dit-on , sa vie agitée des son
berceau, et disait : s Que lui seul , même (les son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. a
En efTet, encore en tutellcetrevélu 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

flue laudatnm, detestatur? Quam ilehilcs voccs cxprimit
in quadam ad Atticum epislola , jam virte paire Poui-
peio, adhnc filio in Hispania fracte arme refovente?
a Quid neem , inquit, hic quæris? moror in Tusculane
mec semiliber. n Alla deinceps adjicit , quibus et priorem
ætatem complornt, et de prmsenti queritur, et de future
desperat. Semiliherum se dixit (lisera! et mehercules,
nunquam srpicns in tam humilc numen proccdet , nun-
quam semilibrr crit ; integræ sempcr libertetis et solidæ,
solutus . et sui juris , altier celeris. Quid enim supra cum
potest esse, qui supra fortunem est Y

VI. Livius Dxusus, vir acer et vehcmens, quumle-
ges novas et mata Gracchena movisset , stipatus in-
gémi totius Italie: cmtu, exitum rerum non providens ,
quas nec agere liecbat , nec jam liberum eret semel in-
choatas relinqucre, ŒXSCCf’ilvll! inquictam a primordiis
litant , dicitur dixisse : - Uni sibi . nec puero quidem ,
nunquam ferias contigisse. s Ausus cairn et pupillus ed-
huc et praitcxlalus , judicilms rcos commendare, et gra-
tiam suam fore interponcrc tam emcaciter , ut quædam
judicia comth ab illo rapts. Quo non irrumperet tam
immature amimie? scires in melum ingcns , et privalum
et publiciste . evasuram illam tam præcocem audaciaml
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s de n’avoir pas connu de jours de fête; s lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout à coup frappé d’une blessure a l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtoppertune. ll 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. Car a. 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-del’a de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en

est pas de plus honteusementoccupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares , les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sore itaque querelratur, s nulles sibi ferias centigisse, s
a puero seditiosus, et’fero gravis. Disputatur, an ipse sibi
manus attalerit; subito enim vulnere per inguen accepte
collapsus est; aliquo dubitante, en mors volunteria esset:
nulle, en tempestiva. Supervacunm est commemerere
plures , qui quum aliis fclicissimi viderentur. ipsi in se
verum tcst meninm dixerunt, prodcntes emoem notum
annorum sacrum. Sed his querelis nec alios mntavcrunt,
nec se ipses. Narn quum verbe eruperunt. affectas ad
eonsueturtinem relnbuntur. l’estra mettercule vite, licet
supra mille aunes exeat, in erctissimum centrahctur;
ista vitia nullum non seculum (leverabunt; hoc vere spa-
tium , qued , quamvis nature currit , ratio dilatat. cite
vos effugiat necesse est. Non enim apprehenditis, nec
retinetis , nce velecissimæ omnium rei meram facitis, sed
abire ut re.n supervacuam ac reparabilem sinizis. ln pri-
mis autem et illos numéro, qui nulli rei , nisi tine ac li-
bidini vacant; nulli enim lurpius occupati surit; cetcrl,
etiamsi vena gloriæ imagine tenenntur, specieselamcn
errant. Licet avaros mihi , licet vol iracundes ennuieras,
vel odia exercentes injuste . vel belle ; 0mnes isti virilius
peccant; in ventrem ac libidinem projectorum inhouestl
tabes est. Omnia istorum tempera excute; ad :pice quam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font
de leurs jours; vois quel temps ils passent à comp-
ter leur or, quel temps à dresser des embûches,
quel temps a trembler, quel temps a courtiser ,
quel temps a être courtisés, quel tempsa offrirou
a 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 songea rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

VII. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et , ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre à mourir.
Bien des hommes illustres, mettant (le 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 dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dcssus des erreurs liu-
maines , de ne rien laisser échapper de son temps
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

dia computent, quamdîn insidientnr , quamdiu ttmeant,
quamdiu celant. quamdiu colantnr, quantum vadimonia
au! atque aliena occupent, quantum œuvivta, quæ jam
ipse officia saut: videbis, quemadmodum illos respirera
non siuant vel mata sua, vel boul. Denique inter «une:
convenit , nullam rem bene exerceri pesse ab homme
occupant; non cloquentiam; non liberales disciplinas g
quando distrietus animus nihil altius recipit. sed omnia
velut inculcata respuit. Nihil minus est hominis occupait
quam vivere; nullius rei difllcilior est scientia.

VII. Professores aliarum artium vulgo multique sent;
quasdam vero ex hia pueri admodum ite percepisse visi
sunt, nt etiam præcipere pessent; vivere iota vita discen-
dum est; et qued macis fortasse mirahere , tota vils dis-
œndum est meri. ’l’nt maximi viri , reliciis omnibus im-
pedimentis, quum divitiis, officiis, voluptatihus renun-
tinssent , hoc unum in extremum usque ætatem egerunt.
ut vivere scirent; plures tamen ex hia nondum se scire
confessi e vita chieront; nedum ut isti sciant.

Magni, mihi crede, et supra humanos erreras enti-
nentis viri est, nihil ex sue tempore deliharl sinerc; et
ideo vite ejus longtssima est, cui quantumcumquc patuit,

senneurs.
tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier il elle.
Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûtdigne d’être échangé cen-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proie a tout un peuple. Et ne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentimentde leur perle.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflit des pre-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre l a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirenta eux, t’enlèvent in toi-
méme. Combien de jours t’a ravis cet accusé!

combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un ’a un, et passe en revue
tous les jours de ta vie a 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’aspirequ’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? n

Celui-la qui préside aux jeux , et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue: a Quand,dit-il,serai-je
débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs, que tous ne peuventl’entendre.

Il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totnm ipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosumque jacnit;
nihil suh alto fuit; neque enim quidquam reperil dignum,
qued cum tempore me permutaret ouates ejus paroissi-
mus. Itaque satis illi fait; bis veto ucccsse est det’uiue,
ex quorum vita multum populos tulit. Nec est qued pn-
tel, hinc illos non intelligere damnum suum; picaresque
cerle audion ex hia quos magna felicitas gravat, inter clien-
tium greges, aut causarum actiones, ant cetera: houes-
tas miseriaa exclamera interdum : a Mihi vivere non li-
cet! n Quid ni non limai? 0mnes illi qui te sibi adve-
cant , tibi abducunt. Ille roua quot dieu abstulit? qnot ille
candidatus? quel illa anus , efferendis heredibns lassa?
quoi ille ad irritaudam avaritiam captantium simulatus
ægequuotillc potentior amicua, qui vos non in amicitia,
sed in npparatu habet? Dispnnge, inqunm, ac recense
ville tuæ dies; videbis pancas admodum et ridicules apud
te resedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cupit
ponere, et sulvinde dicit : a Quando hic aunas prætcr-
ibit? - Facit ille Indes, quorum sortem sibi obtiugem
magne æstimavit : c Quando, inquit, islos effugiam! a
Diripiiur ille toto foro patronna . et magne concursu om-
nia , ultra quam audiri potest, complet : a Quando , in-
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elles suspendre les affaires? a Chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profit personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il , en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu. tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendre; sa vie est déjà

en sûreté. Il peut y être ajouté, il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut y être ajouté de
iamème 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 : il n’a pas longtemps vécu y

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ça et la , et tourne toujours dans un même espace
sous le souffle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; maisil 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’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit, ru proferentur? u Præcipitat quisqne vitam suam ,
et futuri desiderio laborat, præsentium tædio. At ille , qui
nullum non tempes in nana sues confert . qui 0mnes dies
tanquam vilain ordinai. nec opiat crastinnm , nec timet.
Quid enim est , qued jam alla hors novæ voluptstis posait
atterrer Omnia nota , omnia ad satietatem percepta sent;
de cetero fors fortune. ut volet . ordinet; vita jam in tuto
est. finie adjici potest , detrahi nihil ; et adjth sic. quem-
admodum aliquis ventre sature jam . non plane , aliquid
cibi, qued nec desiderat, capit.

VIII. Non est itaque , qued quemqnam propter canes
sut ragas putes diu vixisse: non Illo diu vixit, sed diu
fait. Quid enim 1 si illum multum putes navigavisse .
quem sæva tempestas a portu exceptant hue et illuc tulit.
ac viribus ventornm ex diurne furentinm par endem
spatia in urbem egit? non ille multum navigavit, sed
multum jacistes est. Mirari solco, quum video aliques
tempus petere, et ces. qui rugantur, facillimos. Illud
nterque apostat , propter qued tempul petitum est; ipsum
lampas quidem muter. Quasi nihil petitur. quasi nihil
datur: re omnium pretiosisaima Inditur. Fallit autem
illos; quid res incorporalis est , quia au!) ouates non ve-
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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 a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, il
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en 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
manquersans qu’on sachehquel moment. Ne crois
pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts a leur

donner une partie de leurs années. Ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profil pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perle cachée. Personne ne te restituera

les années; personne ne te rendra a toi-mème.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoque vilisslma utitur, immo pane nullum
pretium ejus est. Annua eongiaria immines ciarissimi ac-
cipinnt , et bis antlaborem , ant operam . ant diligentiam
suam tocant; nemo matinal tempes; utnntur illo laxius.
quasi gratuite. At ensdem ægros vide , si mortia perleu-
lnm admotum est propins , medicorum genus tangentes:
si metnnnt capitale supplicium , omnia sua . ut vivant.
pantes Impendere ; tanta in illis discordia affectuum est.
Quod si posset , quemadmodum præteritorum annorum
cujusque numerus proponi , sic fulurorum; quomodo
illi. qui pancas viderent soperesse, trépideront, quomodo
illis parurent? Atqui facile est quamvis exiguum diæ
panure qued corium est; id débet servari diligentius
qued nescias quando dallent. Née est tamen , qued igue.
rare putes illos , quam cars ruait. Diacre soient iia , ques
validissime diligent, pantes se partent annorum sno-
rum dare. Dont , nec intelligunt; dant autem ite , ut aine
illorum incrémente sibi detrahant; sed hoc ipsnm au de-
trahant , nescinnt; ideo tolerabilis est illis jactnra détri-
menti Iatentia. Nemo restitnet aunes, nome item te
tibi reddet. tbi qua empit ætas, nec mmm suum sut
revoc*bit ant supprimai; nihil tumultuabltnr, n’hiI ad-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin z elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé , la vie

se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt, je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font des disposi-
tions pour un avenir éloigné : a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.
Le plus grand empêchement de la vie, c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un tres-grand
poète, voici les utiles leçons que chaule sa muse
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels , est celui
qui s’enfuit le premier. s Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? Si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il set-happera encore. Il faut donc combattre
la rapidité du temps par la promptitude ’a en user.

Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monehit velocitatis suie; taeita labetnr. Non illa se regis
imperio , non favore populi longins proferet; aient mina
est a primo , dccurret: nusquam divertct , nusquam re-
morabitur. Quid flet i’ tu occupatus es , vita festin-st ; mors
interim aderit , cui , Mis nolis , vacandum est.

IX. Potesne quisquam , dico. hominum eorum , qui
prudentiam jactant , et operosius occupali sont, quam ut
nit-lins possint vivere? Impendio vitæ sium instruunt,
cogitationes suas in Iongum ordinant ; maxima porro vitæ
jactura dilatio est. Illo primum quenique extrahit diem ,
ills eripit præsentia . dum ultrriora promitlit. Maximum
vivendi impedimentum est exspe-ctatio, qui: pendet ex
crustino. Perdis hodiernum; quod in manu fortunœ po-
silum est, disponis; qued in tu! , dimittis. Quo spectas,
que te extcndis? omnia qua: ventura sunt, in incerto ja-
o ut; protinus vive. Clamat ecce maximus rates, et velut
divino ore instinctus salutare carmin osoit:

Optima quante (lies miseris mortallbus ævl

Prima fugu. . ....... . ..... . .
Quid cunetsris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, m-
git; quum oœupaveris , tamen fugiet. Itaque cum rele-
rltate tempofls utendi vetocitate certandunt est ; velot

SÉNÈQUE.

impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de les pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans la sécurité ,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-à-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 voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés, si je ioulais 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 ,
avaiteoutume de dire : a c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les paso
siens; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrente rapido , nec semper casuro, cito haurienoum
est. Iloc quoque pulchcrrime Id exprnhrandsm infinitu-
cogilationem , qued non optimum quamque ætatem , sed
diem dieit. Quid secams , et in tenta temporum fugu
lentos, menses tibi et aunes. et longam seriem , ululo-
que aviditali tua! visum est . exporrigis? de die teeum’ lo-

quitur. et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo,
quin prima qumque optima dies fugiat niortalibus mise-
ris , id est, occupatis ; quorum pueriles adbuc animes
senectns opprimit, ad quam imparati inerniesque ve-
niunt. Nhil enim provisnm est; subito in illam , nec opi-
nantes inciderunt; aecedere cam quotidie non sentiehant.
Quemsdmodum au! terme , aut lectio , autaliqua interior
cogitatio iter facientes decipit ; perveuisse se ante sciant ,
quam sppropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum etoita-
tissimum, quod dormientes vigilantesque eodem gratin
facimus , occupatis non apparet, nisi in tine.

X. Quod proposui . si in partes velim et argumenta dl-
ducere, malta mihi occurrent, per quæ probem bretta!
simam esse occupatorum vilain. Solehst diccre Fabianus,
non ex his cathedrariis philosophie, sed ex verts et anti-
quis : a Contra affectas impetu, non subtilitate pognan-
dnm. nec minutis vulneribus, sed tuent-su avortendnm
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il tout émousser l’arme

du sophisme, et nonjouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il notant

. pas seulement les plaindre, mais les éclairer.
La vie se divise en trois époques : celle qui est,

cellequi tut, cellequidoitétre. De cestroisépoques,
celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée: car sur elle la fortune a per-

du tons ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. C’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
hient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est ce-
lui qui a toujours soumis ses actions ’a sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partont ses superbes mépris, qui lit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur in-
sensé , doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre rie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

sciem non probam; cavillationem enim retnndi délie-re .
non vellicari. s Tamen ut titis errer exprobretur situs ,
docendi, non tantum deploramh sont.

ln tria tempora vita dividitur; quod est. quod fuit, et
qued futurum est. Ex bis quod agimus , breve. est; qued
acturi sumus, dubium; qued egimus, certum. [lue est
enim, in qued fortnnajus perdidit , quod in nullius arbi-
trium reduci potest. floe amittnntoocupati; nec enim illis
vacat præterits respicere , et si tacet, injucunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempera male
exacts animum revocant , nec ondent en retentare, quo-
rum vitia etiam quæ aliquo præsentis voluptatis lenoeinio
subripiebantur. retractando patcscunt. Nome, nisi a quo
omnia acta sunt sub censura sua , quæ nunquam fallitur,
libenter se in præteritum retorquet. Illo qui multa ambi-
tiose eoncupiit, superbe contemsit , impotenter vicit , in-
ndiose deoepit. avare rapait, prodige effudit, nécesse
est memeriam suam tintent. Atqni hæc est pars tcmporis
nostri sacra se dedicata, 0mnes humanos casas super-
gressa , extra regnum fortunæ subducta; quam non ino-
pin. non motus . non tourberont incursus exagitat. lia-c
nec turbari . nec eripi potest ; perpétua ejus et intrepida
possesslo est. Singull tentant dies , et hi per momaent
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ravie : on la possédé sans Interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront a toi, quand
tu l’or-donneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir a ton gré. C’est ce que les lnnnmcs oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. Il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur tontes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes orcupés est

comme sous le joug; ils ne. peuvent se retourner
ct regarder en arrière. Leur vie s’est donc. perdue.
dans un abîme; et de mémo que la quantité n’v

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

à jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-
jours en marche; il court et se précipite : il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arréte

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pas le re-
pos , et ne restent jamais a la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés ; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, lcur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirentde vivre
longtemps. Des vieillartb décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

lis se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

prenantes sont; at prmteriti (emporia 0mnes , quum j. s-
seris, adorant; ad arbitrium tuum se inspici ac delineri
patientur; qued faucre occtipatis non vacat. Securæct
quinto: mentis est, in 0mnes vitæ suæ partes discurrcre:
oecupatorum [anion velut sub juge sont; flectcre se ac
respirere non possunt. Abiit igitnr vita eorum in profun-
(lum , et ut nihil prodcst. quantumlihet ingéras , si non
subcst qued excipiat, ac servet; sic nihil refert , quantum
telnporis detur , si non est ubi subsidat; per quassos fo-
ratosque animes transmiltitnr. Fraisens tempos brcvissi-
mum est, adeo quidem . ut quibusdam nullum videatur;
in cnrsu enim scinper est, (luit et prircipitatur; ante de-
sinit esse. qunm venit; nec magis moram patilur, quam
mundus , sut sidéra , quorum irrequit-ta semper agitatio .
nunquam in eodem vesligio manet. Solnm igitur ad oc-
cupatos prœscns pertinet tempns; quod tain breve est.
ut arripi non possit, et id ipsnm illis, dislrictis in motta .
subducitur.

XI. Denique vis scire , quam non dia virant? vide quam
copiant dia vivere. Deerepiti senes paumrum annorum
aecessionem volis mendicanl; minores natu se ipsns esse
flugunt. mendacio sibi blandiuntur , et tam libenter
fallunt , quam si fate uns deeipiant. Jam vero quum Illo!
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mouriri Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. Ils s’écricnt qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent sen-

lement à 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? [tien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré à la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-

se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont , pour ainsi dire, placés ’a intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je reserve

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’obséquicux 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. Il y a des gens dont le

stuqua imbecilliias morlalitatis admonuit, quemadmodum t
pavanes morinntur, non tanquam exilant de vita. sed
tanquam extrahanturt Suitos se fuisse, qued non vite-
rint. cinmitunt, et. si mode evaserint ex illa valetutline,
in otio victuros. Tune, quam frustra pararcrint , quibus
non fI-nerentnr, quam incassum omnia tabor ceciderit,
cogitant. At quibus vits procul ab omni uegolii) agitur,
quian spatiosa sil? Nihil ex ille deiegalur, nihil alio nique
alio spargitur, nihil inde fortunae traditur, nihil oculi-
gcntia interit, nihil iargitione detrahitur, nihil superva-
cnnm est : iota (ut ite disant) in reditu est. Quantum-
cumque haque abunde sufflcit t et ideo quandocumque
ultimes dies venerit, non cunclabitur vir sapiens ire ad
mortcm œrto gradu.

Qtlzeris forte, quos occupantes voccm? non est qued me
solos putes diccre. quos a basilira immissi domum canes
ejieiunt; quos sut in sua vides turba speciosius elidi. aut
in aliens contemtius; quos officia domibuz suis evecant,
ni alunis foribus illitlant; quos basta praltoris infami iu-
cro. et quandoque suppuratnro, exerœt. Quorumdam
otium occupatnm est; in villa, sut in lecto son . in media
tolitudiue,qnamvisab omnibus rœcesserunt,sihi ipsi mo-
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loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables à eux-mêmes: la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

XII. Appelles-tu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques fous, et passe la plus grande partie de
ses jours "a polir (les lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravation! les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple, par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, v met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques clic-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre etlx
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement dosa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lcsli sont; quornmdam non otiosa "la est dicendn. sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosnm vot-as , qui Corinthin pancorum
furore pretiosa , amin sublilitste eoneinnat, et major-cm
dierum partent in mrugiuosis icmellls consumit? qui in
ceromate (nom. proh facinus, ne romanis quidem vitiis
lalmranins!) spectntor pnerornm rixantinm sedet? qui
victorum suorum gnacs in œtalnln et colorum paria di-
dueit? qui athletas nolissimos pascit? Quid? illos otiosos
vocas , quibus apud tonsorom multæ borie iransmiltuntur,
dom deeerpitnr. si quid proxima noete suent-vit. dum
de singulis capiliis in consilium itur, dum sut disjccta
coma restituilur, nui deiiciens bincatqnc illinc in frontcm
compellitur? Quomoiio irascnntur. si tonsor pailla negli-
gentior fuit, tanquam virum tombeau Quomodo excen-
deseunt, si quid ex juba sua deeisum est, si quid extra
ordinem jaruit, niai omnia in annules sues recitierunt!
Quis est islorum , qui non maiit rempnblicam suam tur-
bari, quam cornant? qui non sollicitior sit de capitis sui
derme, qunm de talute? qui non comtior esse matit,
quam hontslior? "os tu otiosos vous, inter pectine!!!
specniumquc oecupntos? Quid illi, qui in componendis,
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tagé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, a
écouter, à réciter des chansons: qui , forçant leur

voix, formée par la nature ’a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plient’ade languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent a fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle ,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent in leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec
que! soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. ’l’u ne compteras pas sans doute parmi les

hommes de loisir ceux qui se font porter ça et la
en chaise et en litière, et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont

besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quam] ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audiendis, diocndis canticis operatl sunt; dum vocem,
cujus rectum cnrsum matura et optimum et simplicissimum
fccit, inflexu modulationis inertissimæ torquent! quorum
digiti aliquod inter se carmen mctientes semper aunant;
quorum qunm ad ros sérias, sæpc et tristes , adhibiti
sont, exauditur tacita modulatio? Non habent isti otium,
sed iners negutium. Convivia mehcrculc horum non po-
snerim inter vacantia tempera, quum videam, quam
soliiciti argentum ordinent, quam diligenter cxoletorum
suorum tunicas succingant , quum snspensi sint , quomodo
aper a coque exeat : quanta coll-ritale, signe date, glabn’
ad ministeria discurrant : quanta arte scindantur aves in
fruste non enormia :quam curiose infeiices pueruli ehrio-
rum sputa détergeant. Ex bis eicgantire lautitiæque fama
captatnr. et osque coin 0mnes vitæ sursemas mata sua
illos seqnnntur, ut nec bib1nt sine ambitions. nec criant.
Nec illos quidem inter otiosos numeravcris . qui Sella se et
lectica hue et illuc ferunt, et ad gestationnm suarum,
quasi demere illas non Iiceat, boras Occurrnnt; quos,
quando lavari debcant. quando nature, quando «mare,
alias admonct : et usque en nimio delicati animi tanguera
solvuntur, nt per se scire non possint au cstlrianl. 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 in;-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siége, demanda :
a Suis-je assis? I 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 du 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; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous
pouvons accuser les mimes d’être au.dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellement enseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un!

XIII. Celui-là n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, on
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est à peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou a se griller

quemdam ex delicatis (si mode deliciæ «scanda: sont
vitam et consuctudinem humanam didiscere t) , quum ex
halncointer manuselatus . et in sella positus esset ,dixisse
interrogando: a Jam scdeo? n Hume tu ignorantes!) au
sedeat, potas scire an vivat , au videat. un otiosus sil!
non facile dixerim , utrum magis misercar, si hoc igue.
ravit, au si se ignorare (luxit. lilultarum quidem rerum oh.
livinnem sentiunt, sed multarum et imitantur; quantum
vitia illos, quasi felicitatis argumenta, dc’lcctant. Nimis bu-
milis et contemti hominis esse videtur, scire quid faciat.
I nunc, et mimos malta meutiri ad exprobrandam luxu-
riam pota. Plura mehercule prætereunt quam finannt.
et tanta incredibilium vitiorum copia, ingenioao in boc
unum accula. processit, ut jam mimornm arguera possi-
mus negligentiam. Esse aiiquem. qui usque ce deliciis
interierit, ut an sedeat . alteri credati

XIII. Non est ergo otiosus hic; aiind numen imponas;
æger est; immo mortuul est. lite otius est. cui otii sui
senaus est z hic vero semivivus, qui ad intolligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic au.
cujus temporis dominas esse? Persequi singulos longum
est, (llldl’tlnl aut latrunculi, aut pila , aulexmquendi in

Il).
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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 a d’inutiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien z et
déj’a chez les Romains aussi le nombre en cstassez

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’Odyssée, si

ces deux poèmes étaientdu même auteur, et autres
questions de même importance, qui, a les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux autres , font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, à leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait
fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants à son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il v
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi à ceux qui cherchent lequel fut le premier
il conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudex , nom que les anciens donnaient a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura, coasumsere vitam. Non saut otiosi ,
quorum voluptates multum uegolii habent. Nain de illis
ncmo dubitavit, quin operose nihil agnat, qui in litera-
ruin lnutllium studiia detinentur; quæ jam apud Roma-
nes quoque magna manus est. Græcorum iste morbus
fuit, quærere, quem numerum remigum Ulysses ba-
bnisset: prior scripta esset [lias , au Odyssea; præterea ,
an ejusdem esset auctoris. Mia deinceps hujus notæ; que:
sive continus, nihil tacitam conscientiam étuvant : nive
proteus, non doctlor videberis , sed molestior. Ecee Ro-
mano: quoque invaslt inane studium supermen: dis-
eendil Hi: diebus audivl quemdam sapientem referenlem,
quæ primus quisque ex Romanis ducibus fccisset. Primus
navali prælio Duillius vieit, primus Curius Dentatus in
triomphe duxitelephantos. Eliamnunc ista . etsi ad veram
gloriam non tendant, cires civilium tamen operum exem-
pta versantur. Non est prof utura tatis scientia; est tamen
que nos speciosa rerum vanitate detineal.iloc quoque qua:-
reutibus remittamus , quis Romanis primus persuasit na-
vem conscendere? Claudius in fuit; Caudex oh hoc ipsum
appellatus , quia plurium tabularum contextus, caudex
apud antiques vocabatur; onde publicæ tabulas, codices
dicuntur : et naves nunc quoque, qnæ ex antique consuc- l
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apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudieaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valérie, empruntant son nom a une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se
mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi 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 7 Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils
combattent z ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. 0 quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
ail-dessus de la nature , lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés a des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine par Tiberim commeatus subvehunt, caudicarlæ
voœntur. Sane et hoc ad rem pertineat, qued Valerius
Corvirus primus Messanam vicit, et primua ex familla
Valeriorum , urhis captæ in se translate nomine Mention
appellatus est, paulatilnque vulgo permutante literas.
Messala dictus. Num et hoc quemquam curare permittas.
quod’primus L. Sntla in circoleones solutos dedit , quum
alioquîn alligati darentur, ad mancie-ados ces missisa
rege Boccho jamlatoribus r et hoc une remittatur. Num
et Pompeium primum in ciron elephantorum duodevi-
gintl pugnam edidisse, commissis more prælii noxiis ho-
minibus, ad ullum rem honam pertinet? Prineeps civita-
tis , et inter antiquos principes, ut fuma tradidit. boutants
eximiæ, mémorabile putavit spectaculi genus , novo
more perdere homines. Depugnant? parnm est; laud-
nantur? parum est; ingenti mole animalium exterantur.
Salins erat tata in oblivionem ire, ne quis postea potons
disceret, inviderctque rei minime humante.

XIV. O quantum caliginis mentibus humanis ohjicit
magna félicitas! Itle se supra rerum naturam esse tune
credidit. quum lot miserorum homiuum catchas tub
alio cœlo natis belluis ohjiceret; quum bellum inter tam
disparia animalia eommitteret; quum in conspectu populi
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flots de sang en présence du peuple romain, qu’il

devaitbientôt contraindre a en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard , victime de
la perfidie des Alexandrine , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais, pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que.
Métellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de

" .triomphe, fit marcherccnt vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’ltalie, mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, sait parce que Rémus, in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcelade bonne foi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux carri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disaitsauventqu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-
cune étude, que se perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

Bamanl multum sanguinis funderet, mox plus ipsum
fondera coacturus. At idem postes Alexandrina perfidia
deoeptus. ultimo mncipio transfodiendum se præhnit,
tum démuni intellecta inanijactatiane cognaminis sui. Sed
ut illo revertar onde decessl, et in alia materia osten-
dam supervacuam quorumdam diligentlam , idem nar-
rabat . Metellum, viens in Sictlia Pœnis , triumphantem ,
ullum omnium Romanarnm ante currum centum et vi-
ginti captivas éléphantes duxisse ; Sullanl ultimam lio-
manorum protutisse Pomœriom, quad nunquam provin-
ciali, sed Italien agro acquisito mas proferre apud anti-
quos fuit. [lac scire mugis prodcst. quam Aveutinum
niontem extra Pamœrium esse, utille altirmahat, propter
altaram ex duabus causis; aut quad plobs eo seccssisset .
ont quad [lomo auspicante illo loco aves non addixissentt
Alia deinceps innumerabilia, quæ sut flein sunt, au!
mendacil similis. Nain ut concedas omnia cas flde bono
diccre, ut ad præstationem scriliant, tamen cujus ista er-
rores minutent? cujus cupiditates prement? quem fortiov
rem, quem justiorem, quem liberaliarem facient? Du-
bitare se interim Fahianus noster aiebat , an satius esset
nullis studiis admoveri , quam his implicari. Sali omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’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 téne-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui z aucun siècle ne nous est interdit;
dans tous nous sommes admis; et si, dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoicicns, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature , contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme à ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressentà de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres , lorsqu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé à taules les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées , combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-HI dont le sommeil, les débauches

otlosi surit, qui sapientlæ vacant: soli vivant; nec enim
suam tantum ætatem bene tuentur : omne mon: sua ad
jiaiunt. Quidquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quisitum est. Nisi tngratissimi simus. illi clarissimi xa-
crarum opinianum conditares, nabis nati sunt, nabis
vilain præparaverunt. Ad réa pulcherrimas, ex tenebris
ad lucem erutas. alieno labare deducimur; nullo nabis

accula interdiclum est : in omnia admittimur : et si mag-
nitudiue animi egredi humanæ imbecillitatis augustin
lillet , multum par quad spatiemur temporis est. Dispu-
tare cum Sacratelicet, dubitare cum Carueade, cum Epi-
cura quicscere, hominis naturam cum Stoicis vincerc.
cum Cynicis exœdere , cum rerum nature in consortium
omnia ævi pan’ter incedere. Quidni ah hoc exiguo et ca-
duco temporis transilu, in alia nos tata damna anima,
qua: immensa , que: æterna sunt, quæ cum melloribua
communia? Isti qui par officia discursant, qui se allas-
que inquiétant, quum bene insanierint, quum omnium
limina quatidie perambulavcriut, nec ullas aperts: fores
præterierint. quum par diverses damas meritariam salu-
tationem circumtulerint : quotnm quemque ex tam im-
mensa, et variis cupiditatibus districts. orbe putrrtml



                                                                     

est SENEQUE.ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, leur échapperont, sousle’prétexte
d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, a moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront a
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-
rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ec-
lui d’un autre! Mais ceux-l’a, disons-le, peuvent

se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,

des Pythagore, des Démocrite, des Aristote , des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. ll n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennentà lui plus heureux et plus ai-
mants , aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront a mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne to 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 toutes que tu voudras:
il ne tiendra pas à eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronagel Il aura des amis avec qui délibé-

videre ? quam multi orant , quorum illos sut somnus, sut
luxuria . sut inhumanitas submoveat? quam multi, qui
illos, quum diu torserint. simulata festinations transeur-
ram? quam multi per n-fertum clienlibns atrium prodire
vitabunt . et prr obscures ædium sditus profugicnt r quasi
non inhumanius sit deeipere , quam excludere ! quam
multi hesterna crapula semisomnes et graves. illis niiseris
somnum suum rumpentibus, ut alienum exspeetent , vix
allevatis labiis insusurratum millies numen , oscitatione
superbiuima reddent? Ho: in veris officiis morari licet.
dieamus , qui Zeuonem . qui Pythagoram quotidie , et
Demoeritum , ceterOSque antistites bonarum ullum, qui
Aristotelem et Theophrastum volent tubera quam fami-
liariuimosl nama horum non vacabit, nemo non venien.
tenu ad se beatiorem Imantioremque sui dimittet, nemo
quemquam vaouls a se manibus abire patietur. Noele con-
veniri et interdiu ab omnibus mortalibus postant. llorum
le merl nemo coget , 0mnes docebunt : horum nemo an-
nos tues conteret , suas tibl contribuet : nullius ex his
sermo periculosus erit , nullius umicitia capitalis , nulïius
sumtuosa observatio.

XV. Feres ex bis quidquid voles : par illos non stabit .
quo mirtils, quantum plurimmn ceperis , haurias. Quai:
illum (clichas, quam pulchra senectus manet, qui se in

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 à notre gré. ll y
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne to donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mëmes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras part à plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’étèveront à 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-
talité. Les honneurs , les monuments, tout ce que
l’ambition a commande par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts, s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est à l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun âge l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle iu5pire : car l’envie s’attache a

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 humainÎ Tous les siècles lui sont soumis

horum clientelam eontul’tt Habebit cum quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet, quos de sequotidie con-
sulat, a quibus sudiat verum sine contumelia , laudetur
sine ndulatione , ad quorum se similitudinem emngat.
Solemus d’eere , non fuisse in nostra palatale , quos sor-
tiremur parentes; sorte nobis dates; nabis vero ad nos-
frum arbitrium nssci licet. Nobilissimorum ingeniomm
famine surit; elige in quam adscisci relis; non in nomen
tantum adoptaberis, sed in ipse houa. quæ non erunt
sordide nec maligne custodienda : majora fient, quo ille
pluribus diviseris. Hi tibi dabunt ad æternilatem iter, et
se in illum 10mm, ex que nemo ejiciet, sublevabunt:
[une nua ratio est extendendæ mortalitntis . immo in im-
mortalitatem vertendæ. Honores. monumenta , quidquid
au: (lourent. amhitio jussit. nui» operibun exstruxit. cite
subruilur; nihil non longs demoiitur vetustas , et movet
ocius, quod consecravlt. sapientlæ noeeri non potest.
nulla delebit relus, nuita diminuet; sequens ac deinde sem-
pcr numm- aliquid ad renerntionem eonferet , quoniam
quidem in vicino tersatur iundia : simplicius longe posita
miramur. Sapieutis ergo Inuit"!!! palet vita : non idem
illuta , qui eeteros . fermi"? N°194": 301m generis hu-
uznnl lcgihus mon"; outilla "Il 590m! , ut Deo, ser.
tient. Transivit tcanl" nullum? 110° recordations ormi-

VA ,.v....- «w



                                                                     

DE LA BRIEVETÈ DE LA VlE.
comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui font une longue vie. litais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-
nir! Cen’estqu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
ont été si lôngtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etdc 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
ainsi que, lorsqu’on a annoncé lejour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose , tout retard leur parai t long.
liais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

maillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit; instat? hoc utitur; venturum est? boc pra:-
cipit. Longam illi vitam facitomnium temporum in unum
eollatio; illorum breiissima ac sollicitissima tatas est , qui
præteritorum obliviscuntur, præsentia negtigunt, de fu-
ture liment; quam ad extrenta venerint . sera intelliguut
miseri, tsmdlu se , dam nihil agunt, occupatos fuisse.

XVI. Net: est, qued hoc argumenta probarl putes.
- longam illos agere vitam , quia interdum mortem in-
voœnt. - Vent illos impradentia incertls affectibus, et
iuum-entibus in ipse que: nit-tuant; mortem sæpe idéa
optant. quia liment. lllud quoque argumentum non est,
quad putes, dia viventium. u quad sæpe illis lougan vi-
delar die: : qued dam veniant ad condictum tempus cœnæ,
tarde ire hom queruntnr; n nain si quando illos dese-
mnt occupationes, in otio relicti minant, nec quomodo
id dixponant. au: extrahant, sciant. Itaque ad occupa-
tiauem aliquam tendant, et quad interjacet, omne tem-
pus grave est: tam mehercule, quam qunm dies muneris
gladiatorii edietus est, ant quum alicujus alterius vel spec-
taculi vet voluptalia exspeclatnr constitutum, transilire
media. dia volant. Omnis illis speratæ rei longs dilatio
est. M illud tomans , quad amant, brave est . et prœeeps,
hrcviusque mulle lit sua vitia: aliunde enim alio transfu-
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et ne peuvent se fixer longtemps à une seule pas-
sion : les jours ne leur sontpas longs, mais odieux.
Combien , au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’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? Ils perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mûmes sont inquiets,agités par des
terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? a Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’elfrayés du terme qu’ils voyaientdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne œlculait pas le
nombre , maisl’étendue, cet insolentroi de Perse
versa des larmes, a l’idée que dans cent ans per-
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lai-même, qui pleurait, il allait, pour aux,
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 tontes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

glatit, et consistera in ana cupidltste non passant; non
saut illis longi (lies, sed invisi. At contra , quam aigua
noctes videutur, ques in complexa scortorum. sut vina
exigunt? Inde etiam poetarum furor, fabulis humanos
errores alentium, quibus visas estJupiter, voluptateeon-
cubitus delinitus, duplicasse uoctem. Quid aliud est villa
nostra incendere, quam auctores illis inscribere deos, et
dare morho, exemple divinitatis, excusatam lîccntiatnt’
Passant istis non brevissimæ videri noctes, ques tam cam
mercaner diem noctis exspectatione perdant, noctem
lacis meta I psæ voluptates eorum trepidæ , et variis ter-
roribus inquietæ saut. subitquc quam maxime exsultan-
les sollicita cogitatio: a iiæc quam dia? I Ab hoc affecta
rages suam ilevere potentiam, nec illos magnitude far-
tunœ sans deleetavit, sed venturua aliquando finis exter-
ruit. Quum per magna camporam spatia porrigeret exer-
citam , nec numerum ejus. sed mensuram comprehen-
deret Persarum rex insolentissimus, lacrymas profudit,
quad infra centum aunas nama ex tanin juvenIate super-
futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse, qui fie
bat. perditurusque alios in terra, alios in mari, alios in
prælio, alios in fugu , et intra exiguum tempos consum-
tnrus illos , quibus oentesimum anuum timebatt
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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-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
(lu-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que
la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les 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-malhcureuseet la vie de ecuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands z ils acquièrent a grand-
peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes ,I’espéranee nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre ’vie?
(Jeux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats, sommes-nous ’a la fin de nos brigues? nous

allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quad gandin quoque eorum trepida saut?
non enim solidis causis iunituntur, sed cadem , qua oriun-
lur, vanilate turbantur. Qualia autem putes tempera esse
etiam ipsomm confessionc misera, quum h:rc quoque,
quibus se attellunt. et supra hominem efferuut, parum
sineera sint? Maxima qumque houa solliiita sunt: nec ulli
fortune: minus bene . quam optimæ. ereditur. Alia fcli-
cilate ad tueudam felicitatem opus est, et pro ipsia, quæ
successerunl rotis, vota faeienda saut. 0mne enim. qued
fortuite evenit, instabile est: quo altius surremrit, op-
portuuius est in oecasum; nemiuem perro casnra delec-
tant. Misereinmm ergo necesse est, non tautum bravis-
simam, vitam eorum esse, qui magne parant labare
qued majore possideaul : operose assequuntur quæ volant,
amii tenent qutP asseruti sont. Nulla interim nunquam
amplins redituri temporis est ratio. Nova: occupationes
veterihns s ihstitnuntur, spes spem excitat, amhitionem
amhitio; niisn-iarum non finis qumvitur, sed materia mu-
latnr. Nostri nos honores torseront? plus temporis alicui
auferunt. Candidati Iaborare desitimus? sltfl’retzatores
inripimus. Accusandi depomimus molrsliam? judiraudi
tmurisrimur. Judex desiit esse? qu:rsitorest. Alienoruxn

SÉNEQUE

ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise : vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son pr0pre consulat, caution du censulatde son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près deJupiter. 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’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc à la foule, mon cher Pau-
lions, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà ta vertu s’est témoi-

guée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-
larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de ta vie, et certes la meil-
leure, ait été dévouée ’a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas?! un repos lâche et indolent,
je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères à la foule , tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas l’a se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

honorant merceuaria procuratione conservait? suis opt-
hus dctinetur. Marium caliga dimisit P consulatus exerœt.
Quintius dictaturam propcrat pervadere? ab antre rum
cahitur. lbit in Pumas uondum tantæ malurus rei Scipio,
victor llannibalis , vicier Antiochi , nui eonsulatus dans.
fraterni sponsor; ni pcr ipsum niera sit, cum Jure re-
pouetur? civiles servatorem agitabunt seditiones. et peut
fastiditos a juvene dits arques honores, jam seuem contu-
maris exsilil deleclabit ambitio. Nunquam deerunt vel fe-
Iiees, vel misera": sollicitudinis cnusæ; per occupationel
interelndetur otium z nunquam nectar, semper optnbitur.

XVIII. Eteerpe itaque te vulgo, Paulline carissime,
et in tranquilliorem portum, non pro ælalis spatio jac-
Iatus . tandem recette. Capital quot [Inclus subieris, que!
texnprstaies partim privatas sustinueris, partim publia.
in te couverteris. Salis jam per Iaboriosa et inquiets de
cnmenta exhibita virtus est : experire, quid in olio facial.
Major pars ætatis , certe melior , Reipublicæ data sit; ali-
quid Ieinporis tni sumo etiam tibi. Nec te ad seznem au:
inertem quietem votre; non ut somno. et caris turbæ vo-
luptatibus, quidquid est in le indolis vivre, demergas.
Nm est istud arquirsccre : inverties majora omnibus ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle, comme s’ils étaient les tiens; avec res-
pect, comme étant ceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction où 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
à rendre la vie henrcuse , pour l’appliquer a toi-
méme. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment ; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent à une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-’
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caîus César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)

de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue strenue tractatis operibus, que; repositus et secams
agites. Tu quidem orbis terrarum rationes administras,
tam abstinenter quam alienas , tam diligenter quam tuas,
tam reiigiose quam publicas; in oflicio amorem conse-
queris , in quo odium vitare difficile est :sed tamen. mihi
crade, satius est vitæ sua: rationes, quam frumenti pu-
blici nasse. Istum animi vigorem . rerum maximarum
capacissimnm, a ministerio bonorifico quidem , sed pa-
rum ad beatam vitam apte, ad te revoca : et cogita , non
id agisse te ab ætate prima, omni cuita studiorum libe-
ralinm, ut tibi malta milita frumenti bene committeren-
lur: majus quiddam et altius de te promiseras. Non des.»
mut et frugalitntis exactæ humines , et laboriosæ operæ.
Tante aptiora exportandis oneribus tarda jumenta sunt,
quam nubiles equi; quorum generasam pernicitatem quis
unquam gravi sarciua pressit? Cogita præterea. quantum
sollicitudinis sit, ad tantam le molem objtcere: rum ven-
tre humano tibi negotium est; nec rationem patitur, nec
æquitate miligatur, nec ulla prase tiectitur popuius eau-
rieus. Mode intra pancas illos dieu, quibus C. Cœur pe-
riit (si quis inferis senaus est , hoc gravissime ferons , quod
deoedebat populo Romano mperstite), septain sut ’octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce
dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voila ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menaeés du fer,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute ; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommcs sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence, a ce que l’humidité ne puisse le

gâter ou réchauffer, a ce que rien n’v manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je , que
ces soins puissent être comparés a ces études sain-

tes et sublimes qui le révéleront et la nature des
dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

k enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

écrie dierum cibaria superesset dam ille pontes navibus
jouait, et viribns imperii indit, aderat ultimum malorum
obsessis quoque, alimentorum egestas. Exitio pæne ac
fame oonstitit, et, quæ famem sequitur, rerum omnium
ruina, furiosi, et externi, et lnfeliciter supcrbi regis
imitatio. Queux tune animum habuerunt illi , quibus crat
mandata frumenti publici cura? fan-nm, sexa , igues,
gladium excepturi summa dissimulations tantum inter
vîseera tatamis mali tegehant : cum ratione sciiieet. Quæ-
dam enim ignorantibus ægris curanda saut; causa multi:
moriendi fuit, morbum suum noue.

XIX. Recipe te ad hæc tranquilliora, talion . majora.
Simile tu potas esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude advehentium et negligentia frumentum trans-
fundatur in barres. ne coucepto humera vitietnr et
concalescat , ut ad mensuram pondusque rapondent ; au
ad hæc sacra et sublimia accedas, scitums qnæ malaria
ait diis. quæ voluptas. quæ eonditio. quia forma? quis
animum tuum casas exspectetr nbi nos a eorporibus dt-
missos natura componat? quid ait, qued hujus mundi gra.
vissima quæqae in media sustineat . supra levis suspen«
un , in summum mais: ferai. aidera cursibus suis exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu, renonçant a la terre, t’élever en cs-
prit vers ces régions? C’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. ’l’u rencontreras dans cette nouvelle

route de la vie le cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur cotnptc : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-l’a, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, dès les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faite des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge, et . au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tait Cetera deinceps ingentibus plena mlraeuiis. Vis in ,
relicto solo, mente ad ista resplcere? nunc, dum calai
sanglais, vigentibus ad meliora enndum est. Eupectat le
in boc generc vitæ multum bonarum artium , amur vir-
tutum atque usas. cupiditatum oblivio, vivendi atque
moriendi scientia, alus rerum quies. Omnium quidem
uccupatorum conditio misera est; eorum tamen miserri-
me , qui ne suis quidem occupationibus laborant; ad alie-
num dormiunt somnum . ad alienum ambulant gradum ,
ad alienum comedunt appetitum; amaro et cuisse, res
mnnium l’rberrimas, jubentur. Hi si velint scire quam
brevis ipsorum vite ait, cogitent ex quota parte sua sit.
Quum viderisitaque prætextam sæpejam sumtam , quum
celebre in fora numen , non invideris. Ista vitæ damne
parantur : ut unus ab illis numcretur aunas , 0mnes an-
nos sues coutereni. Quosdam autem quum in summum
ambitiunis eniterentur, inter prima lnctantes, tatas reli-
quit; quosdam quum in consumtnationem dignitatis par
mille indignitaies irrupissent. misera subiit cogitatio .
ipsos laborasse in titulum sepulcri : quorumdam ultima
seaectus, dum in novas spas, ut juvcuta , dispunitur, in-
ter «matus magnes et improbes invalida defecit.

SÉNÈQUE.

XX. Honte à celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, mena
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteintl Honte a celui qui, plus
tût lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte à celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée (la
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixième année, avant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se lit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna à tous ses esclaves, qui
l’environnaient, de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année , la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, ello

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 mette la mort devant les veux ; il

XX. Fœdus ille, quem in judicio pro ignotissimis liti-
gatoribus grandem natu , et imperitæ curonæ assenlatiu-
nes captantem, spiritus liquitl turpis ille, qui vivendo
lassos citius, quam laborando. interipsa officia collapsus
est! turpis, quem accipiendis immoricnlem rationibus
diu tractus risit hures! Præterire. qued mihi occurrit
exemplum, non possum. Turannins fuit exactæ diligen-
tiœ senex: qui post annum nouagesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cœsare ultru acœpisset, com-
puni se in lectu, et velut exanimem a circumatante ramifia
plangijussit. Lugebat domus otium domini senis, nec
finivit ante tristitiam . quam labor illi suus restitutus est.
Adeone juvat occupatnm mari? Idem plerisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quam facultas est:
cum imbecillitate corporis pognant; seuectutem ipsam
nulle alio nomine gravem judicant, quam qued illos se-
ponit. Lex a quinquagesimu annu militem non coglt, a
sexagesinio senatorem non citat z dimcilius humines a se
otium impetrant, quama lege. luterim dum rapiuntur et
rapiunt, dum alter aiterius quietem rutnpit , dam mutuo
sunt miseri . vita est sine fructu, sine voluptate, sine ulio
profs-cin aunai : nemo in ounspicuo mortem habet . ncmo
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n’ya personne qui n’élende bien loin ses e5pé- alambilieuSés obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils
qui est au-dclh de leur vie, des sépulcres dlune novaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et Ianentenan m1,. le, mmh.

"on Pm"! WC! inteudfl- Qlfidnm V8") disponunt en"!!! et ambitions exsequiaa. Al. , mehercule , intorum limera,
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ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

XXVIII. Dans les cirques, la foule est d’ac-
cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit z 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

lois pr0posé, quand il n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal, et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
geons de vices: ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plaît après l’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

....... XXVIII. Cire! nabla magno consonna vitia
commandant. Licet nihil aliud quam quod rit ululera
tentemus , proderlt tamen per se ipsum modem: melio-
rea erimna ainguli. Quid. quod seœdere ad optime: vi-
res . et aliquod exemplum ellgere, ad qued vitam dirige-
mua , licet? quod nisi in otio non fit. Tune potest obti-
nere quod seine] ploum, ubi nemo intervenit , qui judi-
cium adhue tmbecillum. populo adjutore, detorqueat;
tune potest vlta æquali et une tenora procedere , quam
propositia diversinimia scindimns. Nain inter cetera mala
illudpeaalmum est. qued vitia ipsa mutamua; aie ne hoc

ajouter à notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chow et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnons; nous cherchons le nou-

veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour a tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté par le grand nombre,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nous ju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras z
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoîciens disent : 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,

quldem nabla oontingit permanera ln molo jam fami-
liari. Aliud ex alio placet; veutque nos hoc quoque,
qued judicia nostra non tuutum provo. sed etiam levis
mut. Fluctuamua, aliudque en alio comprehendimus:
petite relinqnimns , reliois repetimus; alternæ inter eu-
piditatem natrum et pœnitentium vices sunt. Pendemu!
enim lotte: attenta judiciia , et id optimum nobia videlur,
qued petitores laudatoresque multoa habet, non id quad
laudandum petendumqne est. Nec vlam M01!!! ac malam
per se matimamua, sed turbe vestigiornm , in quibus
nulla sont redeuntium. Dloes mihi: - Quld agis Senecar
descria partes. Certo Swici vestri dicunt; Itaque ad ul-
timam vitæ tinem in actu erlmua; non desinemna com-
ment bono open-am dam , adjuvare silicules , (mon ferra
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et d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui u’accordons
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le sque
notre blanche chevelure. n c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que , s’il est
possible, pour nous la mort elle-mème n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passevitc sous le nôtre. a Pour le moment , je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes chefs?
Eh hient j’irai, non pas on ils m’aurontenv0yé,

mais où ils m’auront conduit. s

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mémes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tahlirai que l’on peut, même des la première jeu-

nesse, se livrer tout entier a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant à l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déjà dans l’âge
de la décrépitude, l’homme est plus que jamaisen

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoicicns aiment aussi

etiam lnimicls mltt manu. N03 sumos , qui nullis annls
vacationem damna, et, quod ait ille vir dissertissimus :

Canltlem galea premlmns.

Nos somas, apud quos usque en nihil ante mortem otio-
sum est. ut, si res patitur, non ait ipso mors otiosa.
Quid nabis Epicurl præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si parlium [ligot . trans-
fugis potius . quam prodisl n Iloc tibi in præseutia res-
pondebo : Numquid vis amplius , quam ut me similcm
ducibus mets præstem? Quid ergo est? non quo miserint
me illi , sed quo duxerint, iho.

XXIX. Nunc probaho tibi , nec dosoiscrre me a pra)-
ceptis Stoicorum; nom ne ipsi quidem a suis desriverunt;
et tamen excusatissimus essem , etiamsi non præcepta il-
lorum seqnerer. sed exempla. floc qnod dico. in dues
dividam partes. Prîmum, ut posxit aliquis, vel a prima
ætate, contemplationi verilatis totum se tradere , ratio-
nem vivendi quærere , talque exercere, secréta. Dcinde,
ut posait hoc aliquis cmeritis jam stipendiis, prolliualœ
Matis , jure optima faccre , et ad alios actus animum re-
ferre; virginum Vestalium more, quæ , annis inter offi-
cia dî.isis , discutai faeerc sacra. et quumdidicerunt. do-
crut.

saumurs.
cette façon d’agir z non pas que je me sois un
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrvsippe; mais la chose même permet
que je me range a leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah! sansdoute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fûtsans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-la mêmes qui I’enseignent. Deux sectes,

les premières de toutes, se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoîciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins

différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit: a Il s’enga-
gera dans les affaires publiques, à moins que quel.
que chose ne l’en empêche.» L’un se livrean repos

de son propre mouvement, l’autre par une musc
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 a rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas à la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être.
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. mec Stoicis quoque placera ostendam; non,
quia legem dixerim mihi, nihil contra dictum Zenonis
Chrysippive oommittere ; sed quia res ipsa patitur maire
in illorum sententiam ; quam si quis semper nnius sequi-
tur, non id curiæ . sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia. et inoperta ac confessa veritas
esset! nihil ex decretis mularemus : nunc veritatem, cum
ils ipsis qui docent , quiniums. Duæ maxima: in bac re
dissident scotie. Epicureorumet Stoicorum; sed utraque
ad otium diverse via miltit. Épicurus ait z c Non acccdet
ad rempublicam sapiens, nisi si quid intervenerit. - Ze-
non ait: - Accedet ad rempublicam, nisi si quid impe-
dierit. n Alter otium ex proposito petit, alter ex causa.
Causa autem illa tale patet. Si respuhlica corruptior est.
quam ut adjuvari possit. si occupais est malis , non ni:
tetur sapiens in supervacunm, nec se nihil profulnrm
impendet , si parum hala-bit auctoritatis aut virium; nec
illum erit admissura respnblica. si valetudo illum impe-
diet. Quotnodo navem quassam non dcduceret in mare ,
quomodo numen in miliiiam non duret dehilis, sic ad vl-
tam , quam inhabilem sciet, non aceedet. Potest ergo et
ille , cui omnia adhnc in intégra sont. antequam ullns
cxperialur tempestatcs . in tuto subsistera, et protinus
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a de nouvelles études , et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile, si faire se peut , a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, à quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Et en effet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement à lui, mais ’a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il peuvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-mème, on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare à leur être utile.

XXXI. Embrassons par la pensée deux républi-

ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, où nous
n’adoplons pas tel ou tel coin, mais où nous me-
surons notre cité par le cours enlier du soleil;
l’autre, ’a laquelle nous attacha la condition de no-

tre naissance. Cette dernière sera celle d’Alhènes ,

ou de Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre a tous les hommes, mais à certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter
ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare se novis artibus; et illud beatum otium
exigere, virtutum culier . quæ exerceri etiam a quietis-
simis possunt. floc nempe ab immine cxigitur , ut prosit
hominibus, si fieri potest, multis; si minus, panois; si
minus’, proximis; si minus, sibi. Nain quum se utilem
ceteris emcit , commune agit negotium. Quomodo qui se
deteriorem facit , non sibi tantummodo nocet , sed etiam
omnibm il: , quibus melior foetus prodcsse potuisset ; sic
si quis bene de se mercier, hoc ipso aliis prodcst. quod
illis profulurnm parat.

XXXI. Duas respublicas animo complectamur, alteram
magnam, et vere publicain , qua dii nique humines con-
tinentnr, in qua non ad hune angulum respicimus, out
ad illum, sed termines civitatis nostra: cum sole meli-
mur; alleram, cui nos adscripsit conditio nasccndi. Hæc
eut Atheniensium crit, ont Carthagiuicnsium, eut alte-
rius aiicujus urbi: , que: non ad 0mnes perliueathomines,
sed ad certes. Quidam eodem tcmpore ntrique reipuhlicœ
dantopersm. majori minorique; quidam tantum minot-i:
quidam tantum majori. lluic majori reipublicæ et in otio
descrvire possumus; imo vero nescio. an in otio malins,
ut quæramus, quid ait virtns. nua pluresve sint? nature
an ars bonus vires facial? [muni si! hoc. qued maria ter-

DU SAGE. 505et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien estoclle 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 l’occupe-t-il tout entier? Le monde
est-il immortel ; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de 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 à
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

X x x Il. 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’avouc quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve a toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite il percer
toutes les barrières, à 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 espritcurieux : dans la
conscience de son adrcSSe et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari se terris lnserta complectitur , au inuits
ejnsmodi corpora Dons sparserit? cominua sit omni: et
plena materia . ex qua cuncta gignuntur, an diducta, et
solidis inane permixtum sil? Deux sciions opus suum spec-
tet, au tractet f utrumne. extrinsecus illi circumfusus sit,
un loti inditus? immortalis sil mundns, an inter caducs,
et ad tempus nota, numerandus? mec qui contemplatur.
quid Deo præstat? ne tanta ejus opera sine teste sint.

’Solemus diccre, summum bonnin esse, secundum na-
tanm vivere : nature nos ad utrumquc genuit, et con-
templationi rerum, et artioni.

XXXII. Nunc probemus quod p-îus diximns. Quid
porro? hoc non crit probatum, si se unusquisque consu-
lucrit. quantam cupiditatem bahr-a1 ignota noscendi.
quam ad 0mnes fabulas excitctur? Navigant quidam, et
labores peregrinationis longissimæ une merccde perpe-
tîuntur, cognoseendi aliquid abditum remotumque. "me
ros ad spectacula populos contraint , hinc cogit prmrlusvi
rimari , secretiorzl exquirere, antiquitates evolvcrc, mo-
res barbararum audire gentium. Curiosum nabis nature
ingn-nium dedit; et artis sibi ac pulchritudinis sua: con-
scia, spectatores nos tamis rerum spectacutis genuit.
perditura fructum sui. si tam magna, tain Clara, tam
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qu’elle perdrait tout le fruitd’clle-mêmo, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes ,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu
n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore à 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 tète
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 curiosite etjette les fonde-
ments du vrai, dételle sorte que dans cette recher-
che arrive ’a travers les clartésjusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
même. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps , quelque force souve-
raine leur a-t-elle à chacun imposé la loi? Ou bien

sublimer docte , tam nitida, et non une gencre formosa ,
solitudini ostenderet. Utscias illam spectari voluisse. non
lantnm aspici , vide quem nobis locum dedarit. In media
nos sui parte œnstituit , et circumspectum omnium nabis
dédit: nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
mutemplationem factum; ut ab ortn aidera in occasum
labeutia prosequi posset, et vultum suum circumterre
cum toto, sublime feeitillicaput, et colle llexibîli im-
posuit. Druide sens par diem. sens per noctem signa
produit; nullam non partcm sui explicuit: ut par hæe
quia obtnlerat ejus oculis, cupiditatem faceret etiam cete-
rorurn. Me enim omnia, nec tains visimus. quanta
sont : sed scies nostra aperit sibi investigando viam, et
fuudamenta veri jacit , ut inquisitio transeat ex aperlis in q
obscura, et aliquid ipso mundo inveniatautiquius. Unde v
ista aidera exierinti’quis fuerit universi status , antequam ,
singula in partes discederintr que: ratio mersa et con-
fuse diduxerit? quis Inca rebus assignaverit? suapte na-
ture gravir! descenderint, evolavcrint levis; au præter »
nisnm pondusque corporum altior aliqna vis legem sin-
gulis dixeritt an illud verum sit, quo maxime probatur,
hominem divini spiritus esse. partent ac veluti scintillas

SÉNÈQUE.

encore, est-il vrai, ce qui est la meilleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dcl’a du aronde : 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 ’a cet univers? en sont-elles à de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son en lier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , on bien ,

sans se combattre, tendent-ils a une seule tin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger à l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je l’adore! Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer ’a la contempla-

qnasdam sacrorum ln terras desiluisse, atquc alieno loco
hæsisse? Cogitatio nostra cœli munimcnta perrumpit,
nec contenta est, id qued ostenditur scire. lllud, inquit,
scruter. qued ultra mnndurn jacet : ntrnmne profundis
vsstitas sit. au et hoc ipsum terminis suis cludatur? qua-
lis ait habitus exclusis :inforrnia et confuse sint, en in
omnem partem tantumdem loci obtinentia , an et ilia in
aliquem cultum descripta sint? buic cohæreant mande,
au longe ab hoc secesserint, et in vacuo volutentur? indi-
vidua sint, per quæ struitnr omne id quod natum futu-
rnmque est. an continua eorum materia sit , et per totum
mutabilis? utrum contraria inter se elementa sint. an non
pugnent, sed per diverse conspirent. Ad hæc quœrenda
nalus, æstima, quam non multum aeceperit tcmporis,
etiam si illud ictum sibi vindicet. Cui licet nihil facilitate
eripi , nihil negligentia patiatur excidere , licet boras ava-
rissime servet , et asque in ultime: ætatis humante termi-
nos procedat, nec quidquam illi ex en qued nature con-
slituit. fortune concutiat; tamen homo ad immortalinm
cognitions-m nimis mortalis est.

lûrgo secundum naturanr vivo, si totem me illi dedi.
si illins admirator cultorque rum. Na:ura autem utrum-



                                                                     

DU REPOS
tion. Je les fais toutes Jeux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,
me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir , ne lui demandant rien, qu’une.
contemplation assidue, sans résultat : en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. a A cela je te réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps (le lever tes re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne il 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 à ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main a l’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranclie-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 a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que lacera me reluit, et ancre , et contemplationi vacare.
Utrumque facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
Ictione est. u Sed refert, inquis, au ad banc votuptatis
causa accesserit, nihil aliud ex illa petens, quam assi-
dnam contemplationem. sin: exitu; estenim dulcis,et
habet illecebras suas. n Adversus hoc tibi respoudeo:
maque refert, que anime civilem agas vilain , en ut sem-
per inquietus sis, nec unquam sunnas ullum tempus, quo
ah humanis ad divina respicias. Quomodo ros appelere ,
sine ullo virtutum amore, et sine cultu ingenii , ac nudas
edere opens, minime probabile est ( misceri enim inter
seina, et conseri debent); sic imperfertum ac langui-
dum bonum est, in otium sine actu projecta virtus, nun-
quam id qued dedieit ostendens. Quis neem illam de-
here profectus suos in opcre tentare, nec tantum , quîd
faciendum sil, cogitare. sed etiam aliqu udo inanum
exercere, et, en qua: meditata sunt, ail verum perducerc?
Quid? si per ipsum sapientern non est mora , si non ac-
tor drcst, sed agenda desunt; eequid illi secam esse per-
mittes? Quo animo ad otium sapiens secedit? ut seiat se-
cam quoque en amurant, per quæ posteris prosit. Nos
carte sumac, qui dicimus, et Zenonem c’ Chrysippum
majora caisse. quam si duxisseut exercitus , gessissent
honores , legos tulissent , quas non uni eivitati , sed toti hu-
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entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas a un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes (le toutes les nations, et qui sont, et qui se.

"ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Chrvsippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. --

a Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
oit l’on prend d’ord naireeeux qui sontappelésau

maniement des affaires. a - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
m0) en de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur (les autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il vatrois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le. meilleur :
l’un est tout ’a la volupté, l’autre a la contem»

plation , le troisième a l’action. Etd’abord , met-

tant de côté le débat et. cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas a la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans cou-
templation ; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-ln, qu’une chose soit le

mana generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat bono viro , par quod futura seeula ordinal, nec
apud paucos wncionetur, sed apud omne: omnium gen-
tium nomines, quique sunt , quique ei-unt? Ad summam
quæro, au ex præreptis suis vixerint Cleantlies. etChry-
sippus, et Zenon? Non duhie respondebis, sic illos misse,
quemadmodum dixerantesse vivrndulu. Atqui uemo illo-
rum rempublicamadministravit.- Non fuit illis, inquis. eut
fortuna , lut (lignites, quæ admitti ad publicarum rerum
tractationem sont. a Sed iidem nihilominus non segnem
eaere vêtant ; invenerunt , queinadmodum plus quies illo-
rum homiuibus professe! , quam aliorurn discursus et
sudor. lit-go nitnlominus hi multum egisse visi sont ,
quanti-i5 nihil publice agerent.

Prieterea tria genera saut vitæ, inter quin, quod sil
optimum. quæri solet; unum voluptati vocal, al.erum
contemplationi, tertium actionl. Primum , deposita con-
tentione depositoque odio, quod lmplacahile diversa se-
quentihus indiximus, videamus. au hæc omnia ad idem
sub alio titulo perveninnt. Nec ille, qui voluptatem pro-
bat, sine contemplatiune est; nec ille, qui contempla-
tioni inservit, sine voluptate est; nec ille, cujus vita ac-
tioni destinata est, sine contemplatione est. c Plurimum .
inquis, disrriminis est . utrum aliqua res propositum, au

20
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. s Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action ; celui-là n’agit pas

sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons ’a réprouver, le troisième, ce n’est pas

une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ae-.
tion! s - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-mème 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 quai tend ce propos? s -A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoute’a cela que,
d’après la loi de Chrysippe , 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-mème a la république? Si la ré-

publique doit manquer à tous (or, toujours elle

propositi sucrins accessio sit. n Sana grande discrimen;
tamen allerum sine altero non est. Nec ille sine actione
contemplatur, nec hic sine coutemplatione agit. Née ille
ertius . de quo male existimare consensimus , voluptatem
nertem probst, sed enm, quam ratione etflcit l1rmam
sibi. a Ita et hæc ipsa voluptaria secte in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse dicat Epicurus , aliquando
se recessurum a voluptate, dolorem etiam appeliturum ,
si ant voluptali imminebit pœnitentia, ont doler miner
pro graviore sumetur? a Quo pertinet hoc diccre? n Ut
apparent. contemplationem placera omnibus. [ou petunt
illam g nobls litre statio est, non portus. Adjice nunc hue,
qued e lege Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
otium pstiatur, sed ut eligat. Negant nostri sapientem ad
quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem inter-
est. quomodo sapiens Id otium veniat: utrum quia res-
puhlica illi deest, au quia ipse reipuhlicæ? bi omnibus
«futurs respnblies est (scraper autem décrit fastidiose

SÉNEQUE.

doit manquer a ceux qui la cherchentavcc de-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
erate 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-cc dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la , la liberté

est mortelle a tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, dès lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe
nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer oit l’on voit tant de naufrages, ou s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quereutibus ). interroge, ad quam rempublicam sapiens
accessllrus ait? Ad Atheniensium , in qua Socrates dam-
natur, Aristoteles , ne dammretur, fugu? in qua oppri-
mit invidia virtutes? Negabis mihi accessurum ad banc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem-
pnblicam sapiens accedet, in qua assidua seditio, et op-
time cuique infesta libertas est. summa æqui ac boni vi-
litas , adversus bustes inhumana crudelitas , etiam adver-
sus sans hostilis? Et banc fugiet. Si percensere lingule:
voluero , nullam inveniam, quæ sapientem, sut quam sa-
piens pali possit. Quod si non invenitur illa respuhlica.
quam nobis fingimns . incipit omnibus esse otium noces-
sarium, quis, qued unum præferri potent otio, nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
uegat navigandnm in ce mari, in quo naufragis fieri so-
leant, et fréquenter subitæ tempestates sint, quæ reclo-
rem in contrarium rapiant; pute, hic me vetat navels:
solvere, qumquam landat navigationem.....

v ----*...--



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques 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 a la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’étathahituelque je surprends
chez moi f 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. lnqnirenti mihi in me qnædam vitia appareoant,
Seneœ, in aperto posita , quæ manu prenderem; que
dam obscuriora, et in recessu; quædam non continua :
sed ex intervallia redeuntia, quæ vel m nlestisslma dixe-
rim , ut hontes vague, et ex oecasionibus assilientes , per
quos neutrum licet , nec tanquam in hello paralum esse ,
nec tanquam in paca seculum. [Hum tamen habitant in
me maxime deprehendo (quam enim non verum , ut me-
dico, fatear?), nec houa fldeliberatum iis, quæ timeham
dodmm , nec rurau- obnoxium. In statu ut non pes-
simo, ita maxime querqu et moroeo positua cum; nec
88Mo, nec valeo. Non est qued dieu , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux veux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui lient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enraciue plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les
accidents que j’éprouve : c’est a toi de trouver un
nom au maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-.

conomie, je l’avoue: ce qui me plait, ce n’est pas

tum tenera esse principia , tempore ipsi: duramentum et
rohur aceedere. Nonignoro . etiam que! in speciem labo-
rant, dignitatem dico, et etoquentiæ famam, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mon eonvaleseere ,
et quæ versa vires parant, et qua! ad placeudum fueo
quodam subornantur, exapectant aunes , douce paulatim
oolorem diuturnitcs ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , quæ rebus effort eonstantiam . hoc vitium in me alu
tins flgat. ’l’am bonorum quam malorum longe mais
tatie amorem induit. Hæc animi inter utrumque dubii ,
nec ad recta fortiter, nec ad pra" vergentis, inflrmitas
qualis sil. non tam semel tibi poum quam per perles
ostendere. Dicam quæ aeeidant mihi; tu morbo numen
inventes. Tenet me summus amor parcimonie, tuteur;
placet non in ambitionem eulrile compositum, non ex

20.
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un lit à draperies ambitieuses, ce n’est pas un vé-
temcnt que l’on retire du fond d’un coffre, que

l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune , a bon marché, que l’on garde et que l’on
porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’appréte point, que ne surveille point une troupe
d’cSclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras; irais facile à préparer et
’a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout, qui ne soit a charge
ni à la bourse ni ’a l’estomac, et qu’il ne faille

pas rendre par où elle esteiilrée. J’aime un échau-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
l’argenterie massive de mon père, homme de catit-
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 lapville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve à mon usage, sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement 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, ou brillent même les toi’s,
ou se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de Ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

areula prolan veslis . non mille pouderibus sut lormentis
splendere cogentibus pressa; sed domestim et vilis, nec
servant, nec sumenda sollicite. Placet eibus, quem nec

’parent familiæ . nec spectcnt; non auto mulles imperatus
des. nec multorum manihus ministrable, sed parahilis
facilisque; nihil hahens arecssiti pretiosire , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gratis, nec corpori , nec
reditnrus qua intraverat. Plaect uiiuister incultus et rudis
vernula g argentum grave rustici patris, sine ullo operc
et nomine unifiois; et mensa non varietate macularuin
conspieun, nec par mulles elecantium domineront suc-
ceuiones civitati nota; sed in usum positn, quæ nullius
convive: coolos nec voluptate morelur . nec ucccndal in-
vidia.Quum bene isfa placucrunt, prmstringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in tralatu
vestita et euro culte mancipia , et agmen serreront ni-
tentium. Jam domus, etiam qua calcatur, pretiosa. et
divitiis pet 0mnes angulos dissipalis. tecta ipszi fulgentia,
et muter comesque patrimoniorum percuutium po-
pulus. Quid perlucentes ad imum aquas, et eircnmtluen-
tes ipso conviviat, quid epulas loquar scena sua digons?
Cireumfudit me ex longe frugalitatis situ venienlem multo

semoun. .-
deurs, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me vois entoure.

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes veux. Je me
retire donc, non plus mauvais , mais plus triste :
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tète si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir z de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. ll me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plaît d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis, mes pro-
ches, mes concitoyens, t0us les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de. plus prés Zénon, Cléan-

lhe et Chrvsippe; car, si aucun d’eux ne s’est
môle aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survieutwil quelque choc a.
mon esprit inacconluméa combattre de front, ou
quelque humiïialion, connue 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-môme, qu’elle s’en.

splendore luxuria. et undique eircumsonuit. Paulum ti-
tuhat scies; facilius adversus illam animum quam oculus
a!tollo.llccedoitaque non pejor, sed tristior; nectutcr
ille frivola inca tam altos ineedo, tarilusque mo- sus su-
bit, et dubitatio. numquîd illa niellera sint; nihil horum
me mutat, nihil tamen non enneulit. Placet vint princep-
torum sequi , et in mediam ire rempublicam; placet ho-
nores fasccsque, non purpura ont virgis adductum ca-
pessere. sed ut amicis propinquisque . et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque sim.
Propius rompositus sequor Zenonem, Cleanthcm, Chry-
sippum; quorum tamen nemo ad rempubticam accessit,
nemo non luisit. Ubi aliquid animum. insolitum arietari.
pereussit , ubi aliquid occurrit , autindignum (utin omni
vita humana multa sont) , aut parum ex facili lluens. au!
multum temporis rcs non magne mstimandæ poposre«
runt,ad otium couvertor, et quemadmodum peeoribus .
fatigalis quoque. velncior domum gradus est; placet in-
tra parietes suos vitam mercere. Ncmo ullum auferat
diem , nihil alienum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus ha-rcat , se colat , nihil alicui nent , nihil qued ad
judicem spectet; ametur expers publicæ privatmque



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AMI;
tretienue, qu’elle ne se mêle il 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 danssa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix, ’a l’autre celui de mon

travail ; et, quand même je n’yréussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique, rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en ellesnmémes, 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 le temps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
ll faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflent
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter
aux détails, cette même faiblesse de bonne intell-
tion m’accompagne partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

curæ tranquitlitas. Sed obi [cette fortior erexit animum,
et aculeos subdidernnt exempli nobilia 5 prosilire libet in
forum , œmmodare alteri vocem , alteri operam , etsi ni-
hil profuturam, tamen conaturam prodesse g alicujus
coemre in toro superbiam , male secundis rebus clati.
In studiis, pute, mchercule , metius esse, ces ipsns ihtueri
et harum causa loqui , ceternm verba rebus permittere ,
ut qua durerint, haeinelaborata sequatur oratio. Quid
opus est seculis duraturs componerethïis tu nunc id
agere , ne te posteri taceant? morti natus es; minus mo-
lestiarum habet tuons tacitum. Itaque orcupandi temporis
causa , in usum tuum, non in præconium. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labare opus est studentibus in
diem. Rut-sus, nbi se animus cogitationis magnitudine
levavit . ambitiosus in verbe est, altiusque utspirare , ite
cloqui gestit. et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum iegis pressiorisque judicii , sublimis feror, et ore jam
non meo. Ne simula dîutius perscquar, in omnibus re-
bus hæc me sequitur bonæ mentis infirmitas; cui ne pan-
tatim delirium vereor, tut qued est sollicitius, ne senlpr’
assure similis pendcam , et plus fartasse si! , quam qued
ipse provideo; fainiliariter enim domestiea aspicimus ,

Sttf)

de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt ’a v 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 lejugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir ’a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé v être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux , s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts ,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi à lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête. qui me
tourmente, c’est le mal de mer. Guéris-mo’. douc

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

Il. ll va bien longtemps, Séréuus, que tuoi-
mémeje cherche en secret a 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. Ëchappésa 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-l’a , Sérénus, ne sont pas mal

et semper judicio fasor omcit. Polo, mutins potoisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
quirdam in se dissimulassent, quædam eperlis oculis
traiisiluissent. Non est enim , quod nos magis aliens ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi vernit]
diccre ausus esttquis non inter laudantium blandien-
tiumque positus greges . plurimum tamen sit-iipse asseu-
tatus est? Bogoitaqne, si qued bubes remedium, quo
banc tluctuationem meam sistas, diguum putes me, qui
tibi tranquillitntem debeam. Non esse periculosos moins
animi , me quidquam tumultuosi afz’ereotes. scia: ut vera
tibi similitudiue id de que queror exprimam, non tem-
pestate-vexor, sed nausea. Detrahe ergo quidquid boc
est mali, et suecurre in conspcctu tcrrurum laboranti.

Il. Quœro, niellereule,jamdndum. Screne, ipse tacitus,
cui talem affectant animl similem putem; nec ullius pro-
pius admoverim exemple, quam eorum qui ex tsuga et
gravi valetudiue expliciti,motiunculis levibusque inte-
rim offensis perstrigunlur , et quum reliquias effugerint,
suspicîonibus tamen inquietantur. medieisque jam sont
manum porrïgunt, et omnem calorem corporis sut ra-
lumniantur. Horum , Sereue, non parant santon est me
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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, et qui consistent, lantôt’a faire

effort sur toi-même, tantôt a te gourmander, tantôt
à insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir eon-
liance en toi-même, de le persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
mute, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs me!"
et sur laquelle. Démocrite a fait un excellenttraite,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mols
sur une forme étrangère: la chose dont il est
question doit être désignée parquelque mot ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-même, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever on s’abaisser. Ce sera l’a la tranquil-

lité. Comment y parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, alla que
chacun y reconnaisse sa part : et tu comprendras

pas, sed sanitati parum aunait; aient est quidam tremor
etiam tranquilll maria, eut lacus. quum ex tcmpestate
requievit. Opus est itague non illis durioribus, quæ etiam
transcurrimus, ut alicuhi «listes tibi, alicubi irascaris,
alicuhiinatcs graviuu sed illud, qued ullimum venit. ut
ndem tibi habeas , et recta ire via te crades, nihil avoca-
tua transversia multorum vestigiis , passim discurrentium,
quorumdam circa ipsam errantium viam. Quod desideraa
antent . magnum et summum est Deoque vicinum, non
ennemi. flanc stabilem animl sedem Græci 0mm vo-
caut, de qua Demoeriti volumen egreglum est: ego tran-
quillitatem voeu; nec enim imitari , et transferre verbe
ad illorum formam necesse est i res ipse , de qua agltur,
Iliquo signanda nomine est, quod appellationis græcæ
vim debet babere, non faciem. Ergo quærimua : quo-
modo animus sempcr æquali secundoque cursu est , pro-
pitiusque sibi sit, et sua lætus adspiciat; et hoc gaudium
noninterrumpat. sed placido statu maneat. nec nttollens
se unquam, nec deprimena. Id tranquillitas crit. Quo-
modo ad banc perveniri possit , in universnm quæramus;
sumes tu ex publico remedio , quantum voles. Totum in-
terirn sitium in medium pmtrahendum est, ex quo cog-
noseet quisqne partent suam; simul tu intelliges, quanto

santons.
aussitôt combien tu as moins il faire avec ce dé-
goût de toi-même que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et dont la maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honteque
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont toumientés parleur mo-
bilité , par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment
toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont

énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables
aux hommes qui ont le sommeil difficile , se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enliait
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoule ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. lls vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolntion ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né--

cessairementa ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se fomenta des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus nagent habeas cum fastidlo tut, quam hi quos ad
professionem apeciosam alligatos, et anb ingenti titulo
laborautes, in sua aimulatione pudor magis, quam vo-
lantas tenet. 0mnes in eadem causa aunt , et bi qui terl-
tate vexanlur. ac tædio, assiduaque mutatione propositi.
quibus semper magia placet quad reliquerunt; et illi, qui
marnent et oscitamur. Adjice illos. qui non aliter, quam
quibus dimcilis somnus est, versant se , et hoc atque. illo
modo componunt , douce quietem lassitudine inventant:
statut!) vitæ sua formando aubinde, in ce novissime mac
nent, in quo illos non mntandi odlum, sed senectus ad
norandum pigra deprehendit. Adjice et illos, qui non
constantia lu vita parum leves sont, sed inertia. Vivant,
non quomodo volunt, sed quomodo cœperunt. Innume-
rahiles deinceps proprietales sunt , sed nous effectua vl-
tii, displicerc sibi. [toc oritur ab intempérie mimi, et
cnpiditatihus timidia , aut parum prosperis . uhi aut non
audent , quantum concupiscunt , aut non consequuntur ,
et in spem toti prominent, semperlnstabiles mobilesqne;
quad necesse est accidere pendentibus ad vota sua. 0mni
vita pendent. et inhonesta se ac dilficilia docent, cognat-
que; et uhi sine pra-mie tabor est, torquet illos irritum
dedecus, nec dolent, prava sed frustra reluise. 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 a ces doutes de
l’esprit, a ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est env

core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un espritqui ambitionne les emplois
publics, 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 mômes apportent aux
hommes actifs , on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livréeaelle-

même, se regarde avec dégoût. De l’a cet ennui,
ce déplaisir de soi-même , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien, et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors. comme on
rougit d’avouer la cause de son mal, la honte re-
foule’a l’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffentenx-memes. De l’a la mélancolie et l’engour.

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De la cette disposition a
maudire son repos, à se plaindre de n’avoir rien
’a faire; de la cette jalousie, ennemie jurée de l’a-

grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

illos et pœnitentta cœptt tenet. et incipiendi timar . sub-
repitqne illa jactatio ammi , non invenientis exitnm . qui.
nec cupiditatihus suis imperare, nec obsequi possunt; et
wiictatio vitæ parnm se explicantis, et inter destituta vota
tarpentis animi situs. Quin omnia graviers sont, ubi odio
infelicitatia opéron ad otium perfugerunt. et ad secrets
studia qua: pati non potest animus ad civilia erectus,
agendique cnpidus. et natnra inquiétas, parum scilicet
in se solatiorum habeas; ideoque detractis oblactationi-
bus, quas ipsæ occupationes discnrrentibua puchent, do-
mum , solitudinem , parieur non fert . invitus adspicit se
sibi rendus. [line illud est tædium, et diapliceutia sui,
et nusquam residentis anîmi volutstio, et otii sui tristis
atque ogre patientia ; ntique uhi musas fateri pudet, tor«
manta introrsus egit verocnndia , in angusto inclusæ cu-
piditates, sine exitu, se ips: strangulant. Inde mœror
marcorque, et mille fluctua mentis incertaa, quam in-
choata habent suspensam, déplorais tristem; inde ille
affectus otium suum detestantium, querentiumque nihil
ipsos habere qued agant , et altenis incrementls inimicis-
aima invidia. Alit enim livorem infelis inertla 3 et 0mnes
destrui copiant. quia se non potuerunt provebere 5 et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irritc 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’atlouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, le travail
et la peine ont aussi leur bonheur. ll est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir parla
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucaniel
Cependant au milieu (le ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum processuum. et suo-
rum desperatione, obirascens fortuuæ animus , et de se-
culo querena, et in angulos se retrahens , et plana: incu-
bana suie , dom tædet sui, pigetque. Nature enim huma-
nus animus agilis est. et prunus ad motus; grats omnia
illi excitandi se abstrahendique materia est, gratior pep
simis quibnsque ingeniis . quze occupationibna libentcr
deteruntur. Ut nleera quædam nocituras manus appe-
tunt et tactu gandent, et fœdam corpornm scabienl de-
Iectat. quidquid exaspérai; non aliter dixerim bis men-
tihus, in quaa cupiditates relut mala ulcera eruperuut ,
voluptati esse laborem vexationemque. Sont enim que-
dam , quæ corpus quoque nostrum cum quodam dolore
détectant; ut, versare se, et mutare nondum fessum la-
tus et clio atque alio positu veutilari. Qualis ille Home-
ricus Achillea est, modo pronua, modo supinns , in varios
habitus se ipse compouens: quod proprium mgri est,
nihil diu pali, et mutationibus ut remediis nti. Inde pere-
grinationes suscipiuntur vagua, et litera pererrantur,
et modo mari se, modo terra experitur sampot; pra-sen-
tibus infesta lévitas. Nunc Campaniam pelamust jam de-
licata fastidio sont; inculta videantur; Bruttios et Lueur



                                                                     

5m sainteurs.quelque chose oùreposer nos veux 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 z trop longtemps nos oreilles se sont repo.
secs loin du bruit et. du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a liautre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce z

C’est ainsi que chacun se fuit toujours soivmeme.

Mais a quoi bun, siil ne peut siéchapper? ll se
suit lui-même, compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tounneute ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi , certains hommes ont-ils été pousses

il 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
slécria : a .Iusques a quand la même chose! »

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a tnon avis, le remède à employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires , de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leurjournée en plein

nos saltus persequamurt Aliquid tamen inter deserta
amœni requiratur, in quo quuriosi oculi longolocorutn
borrentium squalore relcventur. Tarentum petatur, lau-
datusqueportus, et hiberna clati mitioris, et tecla vcl
nntiquæ satis epulenta turbæ. Jam flecmmus cursum ad
Urbem; nimis diu a plausu etfragore Bures vacaverunt:
juvat jam et humano sanguine frui. Atiud et alio iter
suscipitur, et spectacula spectaculis mutanlur; ut ait
Lucretius,

Hoc se quisquc modo semper rugit.

Sed quid prodcst, si non clTugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimus cornes. Itaque scire debemus, non Io
eorum vitium esse quo Iaboramus, sed nostrum. Inflrmi
mmm ad omne tolerandum , nec laboris patientes , nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rel diutius. [toc quos-
dam agit ad mortem, quod proposita sæpe mutando, in
eudem revolvebantur, et non reliquerant novitati locum.
Fastidio illis esse cœpit vits , et ipse mnndus ; et subit illud
rabidarum deliciarum : Quousque eadem?

III. Adversns hoc (indium quo auxilio putem utendum,
quœris. (Optimum erat , ut ait Athenodorus , actione re-
rum et reipublicæ tractatioue , et ofliciis civilibus se de-
tinere; nain ut quidam sole, et exercitatione, et cura

soleil, a prendre de licxercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps a l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dontils font
profession ; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, niest-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 profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et quion administre,
selon ses facultés, les interros publics et particu-
liers. n -- a Mais, ajoute-t-il, comme dans Cl 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. sieloigner du Forum et des af-
faires publiques. Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme a lloccasion 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 , (tout 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 utilea tous etît chacun, par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-lit niest pas
seul utile à la république, qui produit les candi-
dats, défend les accuses, 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 âmesà la vertu, arrête dans leur
fougue, ct ramène ceux qui se précipitent vers le.
Itnqet les richesses, ou, s’il ne fait autre chose,

corporis, diem educunt , athletisque uülissimum est, la-
ceries sucs, robnrque cui se uni dicaverunt, majore tem«
paris parte nutrire ; ite nobis animum ad rerutn civiliunt
certamen parautibus, in opere esse. non longe pulchcr-
rimum est? Nain quum utilem se efflcere civibtts morta-
tibusque propositunt habeat, simul et exercetur et pro-
flcit. qui in mediisse ofllciis posuit, communia privataque
pro facultate administrsns.--- Sed quia in hao, inquit ,
tam insuna hominum ambitions, tot caluumiatoribus in
deterius recta torquentibus , parum luta simplicitas est, et
plus futurum semper est quod obstet, quant quod succe-
dat , a toro quidem et publico reœdendum est : sed ha bel,
nti se etiam in privato lare explicet magnus animus; nec.
ut leonum animaliumque impetus caveis coercetur, sic
homiuum , quorum maxime in seducto actiones sont. [la
tamen delituerit, ut,ubieumque otium suum abscouderit,
prodesse velit et singulis etuniversis, ingenio, voce, eon-
sitio. Nec enim is solos reipublicæ prodcst, qui candi-
dates extrahit , et tuetur reos , et de pace beltoque censet;
sed qui juventutem exhortatur, qui in tanla bonorum
prmoeptorum inopia , virtute instruit animes, qui ad
pecuniam luxuriamque cursu ruentes prensat ac rebattit ,
et si nihil alind, certe moratur, in privato publicum ne-
goîiuut agit. An ille plus præstat , qui inter peregriuos et

-’-K. ...
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au moinsles retarde; celui-lit remplit en son parti-
culier une fonction publique. Le inagistratqni pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répete ’a tous venants la for-

mule de I’assesseur, fait-il davantage queceluiqui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépi is de la mort, la connais-
sance des dieux, (t quel bien gratuit e’estqu’une

bonne conscience? Ainsi douc, si tu consacres a
l’étude le. temps que ludérobcs aux fonctiottspu-
bliqucs, ce n’est pas déserter, ce n’est pas litait-

quer a les devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent sur le champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protégeut les portes, qui
occupent un- poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nttit, qui gar-
dent le dépôt d’armes 2 loutes ces fonctions, qttoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. Si tu le recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-môme, ni inutile aux au-
tres. Beaucouprechercheront ton amitié, et il v
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre a la trace. Si nous brisons tous les liens qui
nous unissent ’a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement cett-
centrés en nous-mômes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons ’a faire des con-

ches, aut urbanits prætor adentflibus assessoris verba
pronuutiat. quam qui (lucet quid si! justifia . quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude, quid marlis contemttis,
qitid deorum intellectus, quam gratuitutn bonum sil botta
conscientia? Ergo si tempus in stadia conteras, qttod
subduxcris offlciis, non descrueris , nec munus dctrecta-
taris. Neque enim ille solus tnilitat , qui in scie stat, et
cornu dextrum lœvuinquc defendit; sed et qui portas tue-
tur, et statione minus periontma, non ot"osa tamen fuit-
gitur, vigitiasque servat, et armamcnlario pra’est: quæ
ministeria quannis incrimina sint, in nnnterum stipen-
diorum veniunt. Si te ad studia revocaieris, omne vitæ
fastidium effugeris; nec noctem fieri optabis tædio lucis ,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervactms : multos itt
amicitiam attraites, affluetque ad te optlutus quisque.
Nuuqnam enim quamvis obscurs virtus latet , sed mittit
sui signa; quisque dignus fuerit, vostigiis illam colliget.
Nain si omnem conversationem tollimus, et gencri hu-
mano rcnuntiamus . virimusque in nos tantum Couvent,
sequetur banc solitudinem, omni studio carentem , ino-
plu rerum agendarum. [neipienuis amincie alia ponerc.
alitt subvertere, et mare submoverc , et aquas contra dif-
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structions, ’a jeter bas des maisons, a déplacer la
mer, à conduire des eaux ’a travers tous les obsta-

cles des lieux, et ’a mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns e11 sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière a pouvoir en reu-
dre compte, ceux-l’a de façon a ce qu’il tt’cn reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand tige qui n’a d’autre preuve, pour [éluoi-

gncr qu’il a longtctnps vécu , que le nombre de ses
années. n Quant ’a moi, tres-cher Sérénus, il me

setnble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il v a plus de gloire. et de sûreté auprès des cutte-
tnis, a se rendre les artnes’a la main. Voila, selon
moi, ce que doivettt faire la vertu et le disciplede
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait nti seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se niôle attx affaires

avec plus de réserve, et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile a la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence ltti 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-

flcnltates locorum ducere , et male dispensare tempos,
qued nobis nanti-a cousumeudum dedit. Alii parce illo
utintur, alii prodige ; alii sic intpendimus, ut possimus
rattonem reddere . alii, ttt nullas bube-mus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu senex, qui
nullum aliuil habet argumentum . quo se probct diu
vixisse, prarter a-taîem. n Mini. carîssime 5. ratte. nimis
videtttr submisisse temporibus se Athenodorus, nimis
cito retapisse. Net: ego negaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relate gradu, et salvis signât, salve militari
dignitatc. banctiores tutioresque sont hostihus suis, qui
in iidem cum armis veniunt. lloc puto virtuti facieudum,
studiiianue virtutis :si prævalebit forluna , et pra’cidet
agendi faculîatetn , non statim aversus inerntisque fugiat.
latebras gitan-eus, quasi ullus locus sit in qtto non possit
fortune pent-qui : sed parcius se inters! officiis, et cum
dilectu inveniri! aliquid , in quo utilis civitati sit. Militare
non licet? honores spectez: privato vivcndum est? sit
orator : sitcutiunt indîclum est? tacita advocatione cites
juvet: periculosum etiam ittgrcssu forum est? in dôll’iiitlls,
in spectaculis . in conviviis, bottttm contubernalem, ami-
cum fidelem, tcmpcrantem convivamagat. Official si citai



                                                                     

514 SÉNEQUE.toyen , qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pourh

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’au-
une la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices le sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de ,

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de la faute. Tu ne veux,
en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur, par les encouragements , par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangs del’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 peut servir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent saus qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiscrlt , hominis exercent. ideo magna anima nos non
unius urbis mœnibus claustmus , sed in totiux arbis com-
mercium emisimns , patriamque nabis mundum professi
sumos , ut liccret latiorem virtuti campum dure. Pre-
clusum tibi tribunal est, et rostris prohibent, sut co-
mitiis? respice post te , quantum latisximarum reginnum
pa’eat. quantum populoruml Nunquam tibi ita magna
pars obstruetur, ut non major relinqueturl Sed vide, ne
totu:n istud vitium tuum sit : non vis enim nisi consul.
ont prytanes, nul ceryx , eut suifes administrare rempu-
Hiram Quid si militare nolis, nisi imperator, eut tribu-
nus? Etiamsi alii primam frontcm tenebunt. te son in-
ter triarios posuitzinde voce, adliortatione, exemple,
anima milita. Præcisis quoque manîbus ille in prælio in-
venit, quad partibus conferat: qui stat tantum . et cla-
more juvat. Talc quiddam facies,si a prima te reipublicæ
parte fortune sulnnoverit; stes tamen, clamera jures; si
qifis fauccs oppressait, stes terrien, et silentio jures.
Nunquam inutilis est opéra civis boni; auditu enim , visu,
vultu, nu’tu, obstinaliane tacite, incassuqne ipso prodcst.
Ut salutaria quædam, citra gustnm tactumque, odore
proficiunt; ita virtus utilitatem etiam ex longinqua et la-
leu! fondit. cive spatiatnr et se utitur sua jure; sire pre-
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quoique cachée et dans l’éloignement , répand son

utile influence z soitqu’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 à l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle

. sert toujours. Quoi dans! 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
mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des

’ empêchements fortuits ou l’état de la cité nous

défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est.

tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Atliènes dé-

chirée par ses trente tyrans. ils avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré , où s’assemblaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-
bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repas pour cotte ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Car où
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’Harmodius? Et pourtant Socrate était l’a qui con-

solait les sénateurs éplorés, relevait veux qui dés-

espéraient de la république , reprocliaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

audas habet accessus, cogiturque velu contrahere; sire
otiosa mutaque est, et angusto circumscripta, sire ad.
aperts, in quocumqnê habitu est, prodcst. Quid tu pa-
rum utile putas exemplum bene quiescentis? Longe ita-
que optimum est mimere otium rebus, quotiens actuosa
vite impedimentis fortuitis , sut civitatis œnditione prohi-
betur. Nunquam enim osque sa interclusa sunt omnia,
ut nulliaetioni honestælocus sit. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorem , quam Athéniensium fuit, quum
illam triginta tyranni divellerent? Mille trecentos cives,
optimum quemque, occiderant : nec finem ideo faciebat,
sed irritabnt se ipse sævitia. In qua civitnte crut Ariopa-
gos, religiosissimum judicium. in qua senatus populus-
que senatui similis: coibat quotidie carnificum triste col-
legium, et infelix curie tyrannis angusta. Poteralne Illa
civitas conquiescere. in qua tot tyranni crant quatu-
tellites assent? Ne spas quidem ulla recipiendæ libertatis
animis poter-al afferri : nec ulli remedio locus apparebat,
contra tantam vim malorum; unde enim miseræ civitati
lot Harmadios? Socrates tamen in media érat, et lugen-
tes patres consolabatnr, et desperantes de republies
exhortabatur, et divitibus, opes suas metuentibus, ex-
probrahat serein periculosæ avaritirr pœnitcntiam ; et imi-



                                                                     

on La TRANQlilLLITÉ DE une.
dit de leur funeste avarice , et donnait a ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison ; etcetliomme,
quiavaitimpunément bravé toute une troupe de ty-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que, dans une république heureuse, florissante,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for-l
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmes : dans tous les cas, nous nous re-
muerons , etnous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-lit sera
vraiment homme , qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voud ra se conserver et non
pas s’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et à
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plusvite 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-

mèmes , puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari valentibus magnum circumterebat exemplar, qunm
inter triginta dominos liber incederet. [lune tamen
Athenæ ipse in cancre occiderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannornm, ejus libertatem libertas non
tulit : ut scias et in amict: republias esse occasionem sa-
pienti .viro ad se preferendum, et in florenti ac béats,
peuxniam. invidiam, mille alia vitia inermia regnare. Ut-
cumque ergo se respublica dabit, utcumque fortune per-
mittet, ita ont explicabimus nos. aut contrahemus : uti-
que movebimus, nec alligati matu torpebimus. hume ille
vir fuerit, qui periculis undique imminentibus, armis
cires et catenis frementibus, non aliserit virtutem, nec
sbsconderit. Non enim débet; servarc se reluit , nec ob-
ruere. Ut opiner. Curius Dentatus aiebat , malle esse se
mortuum, quam vivere. Ultimum malorum est, ex vivo-
rum numero exire, antequam moriaris. Sed facieudum
crit. xi in reipublicæ tempus minus tractabile incideris,
ut plus atia ac literie vindices : nec aliter quam in peri-
culosa navigations, subinde portum pelas: nec exspectes
dance rcs te dimittant, sed ah illis te ipse disjungas.

IV. Inspicere autem debemus primum nosmetipsos,
deinde quæ aggredimur negotia , deinde cas quorum
musa , eut cum quibus agendum est. Ante omnia necesse
est se ipsum æstimare. quia fera plus nobia videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se lier à son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-là n’est pas de mise a la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir

leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-là 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 ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

Occupations nouvelles et compliquées. Ou ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fin ;
abandonne celles qui se. prolongent a mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent. pas aux limites
que tu leur avais fixées.

Vl. ll faut également bien choisir les hommes ,

passe quam possnnius. Alias eloquentiæ fiducie prolabt.
lur : alios patrimonio sua plus imperavit. quam ferre
posait : alias intirmnm corpus laborioso oppressit officia.
Quorumdam parum idonea est vcrecnndia rebus civilibus,
quæ flrmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
cia non facit ad autem; quidam non habentiram in potes-
tate : et illos ad temeraria verbe quælihet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatem nesciunt cantinera. nec peri-
Culosis abstinent salibus. Omnibus bis utitior négatia
quies est; ferox impatiensque nature irritamenta noci-
turæ libertatis evitet.

V. Æstimauda sunt deinde ipse , qua aggredimur, et
vires nostræ cum rebus, quas tentatnri sumus, compa-
randæ. Debet enim semper plus esse virium in actore.
quam in ancre; necesse est opprimant ancra, qua: te
rente majora surit. Quædam præterea non tam magna
sunt negotia , quam fecunda . multumque negotiorum fe-
runt; et hæc refngienda sunt, ex quibus nova occupatia
multiplexque nascetur. Née accedendum eo, unde liber
regressus non sit: bis admovenda manus est, quorum
tintin sut facere, aut certe sperarc parsis. Relinquenda,
quæ latius actu procedunt, nec ubi proposueris déci-
nunt.

VI. Hommmn ntique délectas Inattendus est, an (ligot
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiler. Car il y 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. Éloigne d’eux les témoins elles spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. Il faut
encore considérera quoi la nature est le plus pro-
pre, a l’activité des affaires, ou aux loisirs Ilel’é-

tude et de la contemplation, et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. 150crate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher lÎphorus 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’aime qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où toutsecret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te suit

moins à craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons, autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se counnuniquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostræ impendamus, au ad
illos temporis nostri jactura perreniit. Quidam enim
ultra officia nostra nobisimputant. Athenodorus ait: c ne
ml emncm quidem se iturum ad enm, qui sibi nil pro hoc
dt’ltillll’tls sit. n Puto intelligis, multo minus ad cos itu-
rum , qui cum amicorum officiis parent mensam facinnt,
qui fercula pro congiariis numerant z quasi in alienum
hororem intempérantes sint. 0eme illis testes SIIt’CIithI’CS-

que, non delectibit popina secreta. Considcramlum est,
utrum natura tua agendis rebus, an otioso studio con-
templationique aptior s’t z et eo inclinanlum, quo te vis
ingenii dcfert. Isocrates Epliorum injecta manu a faro
sub ’uxit, uxiliorem componendis monumentis bistoriarnm
ratas. Mate enim respondcnt conclu ingenia; reluctante
nalltra irritus lahor est.....

Yl l. Nil tamen alque oblcctaverit animum , quam ami-
citii Iltlchs et dulcis. Quantum bonnin est , llbl sunt præ-
para:a pectora, in quæ tuto secretum omne descendat.
quorum conscientiam minus quam tuam timeas, quo-
rum sermo sollicitmlinem leniat , sententia consilium
expediat, hilarilas lristiliam dissipet , eonspeetns ipse. de-
Icctct? Quos scihcet rachos, quantum fieri poterit, a eu-
pidilntihus . clim-mus. Serpunt enim vitia. et in proximum
qucutquc transiliuut, et contactu noeud. Itaque. lit in

s EN tu) un.
se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je te recommande de ne suivre , de n’at-
tircr personne que le sage z ou, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu le flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien ; ou si lu avais à ta dis-
crétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands ai tisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une

et l’antre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons
surtout les gcns tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a. chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillantet fidèle, uncompagnon
toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pistilentia curandum est , ne corruptis jam corporibus et
morbo llagrantibus assideamus, quia pericula trahemus.
aftlatuque ipso lalmrahinms; ila in amicorum legendis
ingeniis dabimus operam, ut quam minime inquinatns
assuulamus. Initium mortii est, aigris sana miscere. Née
hoc præeepcrim tibi. ut neminem nisi sapientem sequa-
ris, aut attrahas; ubi enim istnm invenies, quem tot se-
culis qumrimusi’ Pro optima est minime malus. Vix tibi
esse: faenltas delectus fclicioris, si inter Platonas et Xe-
nophontas. et illunl Socratici fetas proventuin bono:
qmereres . eut si tibi potestas Catonianœ fieret amatis,
qme plerosque dignes tulit, qui Catonis seculo nascen
remue, sicut multos péjores . quam unquam alias, maxi-
morumque molitores seelerum. Utraque enim turba opus
crat, ut Cato posset intelligi z habere dcbnit et bonus,
quibus se approbaret, et males, in quibus vim suam ex-
pcrirelur. Nune vero in lama Itouurum egestate. minus
fastidiosa fiat electio. Pra’cipue tamen vitentur tristes , et t
omnia deplorantes, quibus nulla non causa in queretas
placet. Constet illi licet fides et benewlenja , tranquilli-
tati tamen inimicus est cornes perturbatus, et omnia ge-
ulcus.

"Il. Transeamus ad patrimonia , ilnximam humana-
rum :rrumnarum mater-iam. Nain si omnia alia. (priais



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE ne; LAME.
si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, le. mort, la maladie, la crainte, le
regret , le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins ’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: a Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. n Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. ll est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il fit en sorte que rien ne
pût lui étreôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux , si, parmi les autres hommes , tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
recehurs d’esclaves, le seul à qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotationes , matus. desi-
devin, dolorum labornmque patientiam . cum ils qua:
nabis male pecunia nestra exhibct; hæc pars multum præ-
gravabit. Itaque cogitandum est, quanta levier dolor sit,
non haltera, quam perdere; et intelligemus, paupertati
eo minorem tormentorum . quo minorem damnornm esse
materiam. Errata enim , si palas animosius détriments di-
vites ferre; maximis minimisque corporibus par est doler
vulneris. Bion eleganler au : a Non minus molestum
esse calvis, quam comatis, pilos velli. a Idem scias licet
de pauperibm locupletibusque , par illis esse tormentum;
utrisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque ,
non acquirere, quam amittere z ideoque lætiores videbis.
quos nunquam fortuna respexit, quam quos descruit.
Vidit boc Diogenes, vir ingentisanimi , et cffecit ne quid
sibi eripi posset. Tu istud paupertatem, inopiam , eges-
tatem raca,et qued voles ignominiomm securitati no-
men impone ; putabo hune non cas" felicem, si quem
mihi ullum inveneris, cui nihil pereat. Autego taller,
eut magnum est, inter avaros, circumscriptores, latro-
ne’i PIÙRîarios, unum esse cui noceri non possit. Si
qui: de felicitate Diogeni: duliitat, potest idem dubitnre
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant. rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du lia-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, connue à un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa, ne jugea pas que ce fùt la peine de le
reprendre lorsqu’on le découvrit. a ll serait hon-
toux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Malles. n Il me
semble l’entendre dire: a Fais tes affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soit à toit
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. l) Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaccs; il faut
recourir aux services de tous ces étres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire, a lui-

et de deorum immortalinm statu, an parum beate degant,
quod illis non prïedia , nec. hm ti sint, nec alicno colono
rura pretiosa, nec grande in foro fœnus. Non te pudet,
quisquis divitiis adstupes? hospice agedum mundum:
nudos videbis deos, omnia dantes , nihil habentes. "une
tu paliperem pntas . au diis immortalibus similem, qui se
fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pour.
peianum vomis, quem non puduit lccupleliorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servorum , velut impera-
tori exercitns, referebatur, cui jam dudum diritiæ esse
debuerant duo vicarii . et cella laxior. At Diogeni serras
unicus tuait, nec enm reducerc, quum monstraretur,
tanti putavit. u Turpe est, inquit, Mancm sine Diogene
pesse vivere, Diogenem sine Mane non pesse. n Videlur
mihi dixisse; Age tuum ncgotium, fortune; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi sentis? immo liber
abiit. Familia vestiarium petit, victumque; lot ventres
nvidissimorum animalium tuendi surit; emenda vestis. et
custodiendæ rapacissimæ manus, et fientium détestan-
tiumqne ministcriis utendum. Quanta ille Iciicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat , sibi? Sed quo-
niam non est tantum roboris nabis , angustanda cerlc surit
patrimonia , ut minus ad injurias fortune: siums exponiti.



                                                                     

5.3 SENEQUE.même! Mais puisque nous n’avons pas asses de
force en nous, il faut borner notre patrimomo,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps quide’bordentlcsrangs, etqucleurvasle sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

Ieure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

1x. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours a notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. [habituons-nous à repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. lllangeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
au-dela du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres, a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons a redoubler
de continence , a réprimer le luxe, il modérer la
gourmandise, a adoucir la colère, a regarder la
pauvreté d’un œil calme, ’a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et ’a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt a
nous-mêmes qu’a la fortune. ll est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora sunt corpora pusilla , quæ in arma sua contralii
p0ssunt, quam que: superfunduntur, et undique magni-
tudo sua vulneribus objecit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertatc
discedit.

1X. Placebit autem hæc nabis mensura. si prins par-
cimonie plucnerit , sine qua nec ullæ opes sumciunt, nec
ullæ non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium sil , et possit ipsa paupertas in divitins se, advocata
lrugalitate , convertere. Assuescamus a nobis removere
pompant . et usus rerum. non ornementa mctiri. Gibus
famem domet , polio sium . libido qua necesse est fluat.
Disoamus membris nostri: inuiti; cultum victumque non
ad nova exemple componere, sed ut majorum suadent
mores. Discamus continentiam angere . luxuriam mer.
cere, gulam temperare , lracundiatn lenire , pauperta-
trin æquis oculis adspicere, frugalitatem colere (etiamsi
nos pudcbit desideriis naturalibus pano parata remedia
adhibera), spes effrenatas, et animum in futura eminen-
tem valut Iub vineulis habere ; id agcre, ut divitias a
nabis potins quam a fortune petamus. Non potest, in-
uam , tenta varietu et iniquital casunm ita depelli , ut

nombreux orages ne viennent pas assaillir cens
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit , pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pasun traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumons-nous donc a sou-

per sans être entourés de tout un peuple, a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, a ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, a nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé-

penses pour les études , quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait à peine lire les titres, s’il y consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’CSprit et ne
l’instruit pas : il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live , qui
dit que ce lut nue œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruat magna armamenla pan-
dcntibus : oogendæ in arctum res suet, ut tela in vlnum
cadant. Ideoque exsilia interim œlamitatesque in reme-
dium cessera , et levioribus incommodis graviora sanata
saut , ubi parum audit præcepta animus, nec curari mol-
lius potest. Quid ni consulitur, si et paupertas, etignomi-
nia , et rerum etersio adhibetur? malo malum opponitur.
Assuescamns ergo cœnare posse sine populo, et servis
pauciorihus serviri, et vestes parare in quodinveulaa
sunt , habitare c..ntractius. Non in cursu tantum circique
cer:amine. , sed in bis spatiis vitæ interius floctendum est.
Studiorum quoque , qua: liberalissima impense est .
tamdiu ra;ionem habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerabilcs libros et bibliothecas, quarum dominus
vis tout vita sunindices perle-gît? Ouerat discentenl turbo,
non instruit; multoque satius est panois te auctorihus
tradcre, quam errare per multos. Quadringenta millia
librorum Alexandriæ arserunt , pnlehcrrimum regiæ opu-
lentiæ monumentum ; alius laudarerit , sicut Livius. qui
clegantiæ regain cura’que egregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantia illud, aut cura, sed studios: lusuria:
immo ne studiasa quidem, quoniam non in studium, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
c’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs sallesa manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu , sera plus utilement employé
a ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-
bleaux. a En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a.t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres , et n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains, dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais ’a présent on ne recherche

ces beaux génies , on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et à ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , des qu’ils se sont résolus à ne
plus se révolter, mais à souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend a les supporter avec cou-

in spectaculnm comparaverunt: sicut plerisque , ignaris
etiam servilinm litcrarum, libri non studiorum instru-
menta , sed oœnationum ornamenta sunt. Paretur itague
librorum quantum satis ait, nihil in apparatum. Houss-
tius, inquit , in bos impensas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effuderim. Vitiosum est ubique, quod ni-
rninm est. Quid [tabes cur ignoscas homini armarium
oedro atquoebore captanti . corpora œnquirenti eut lguo
toron) auctorum , ont improbatomm . et inter tot millia
librorum oacilanti , cui voluminum suorum froutes maxi-
me plaœnt, titulique? Apnd desidiosissimos ergo videbis,
quiqnid oratiouum hiatoriarumque est, et tecto tenus
exstrncta loculamenta; jam enim inter balnearia et ther-
mas bibliotheu quoque, ut necessarium doums orna-
mentum, expolitur. Ignoscerem plane. si e studiorum
nimia cupidine oriretur; nunc ista exquisita , et cum ima-
ginibns suis descripta sacrorum open ingeniorum, in
speciem et cultum parietum comparantur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidiatl, et tibi
igues-anti velpnblica fortuna val privata laqueum impe-
glt, quem nec solvere possis, nec abrnmpere. Cogita
compeditos primo ægre ferre onera et impedimenta cru-
rum; deinde , tibl non indignari illa , sed pali propane-
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rage , l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
stines a croire ta vie malheureuse , plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre , la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant ’a combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement il 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 choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
a l’aise avec une chaîne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs, les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis a la tyrannie d’autrui ,
quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchalnés au même endroit par l’exil, ceux-

la par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte , s’étendre

à plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, nécessitas fortiter ferre docet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblectamenta, et remis-
siones, et voluptates , si nolueris malam pntare vitarn
potins , quam invidiosam facere. Nullo mcIinI nomine
de nabis nature meruit, quam quod quutn sciret, quibus
ærumnis nasœremur, calamitatum mollimcntnm, con-
suctndinem , invertit. cito in familiaritatcm gravissime
adducena. Nemo durant si rerum adversarum eamdem
vim assiduitas haberet, quam primas ictus. 0mnes cum
fortuna copulati camus; aliorum aurea mtena est et lasa,
aliorum arcla et sordide. Sed quid refcrt? eadem custo-
dia universos circumdedit; alligatique suut etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra calenam pu-
tae. Alium honores, alium opes vineiunt; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdam aliens supra
capot imperia sont, quibusdam sua; quosdam enilia uno
loco tenant, quosdam sacerdotia. Omnia vita servitium
est. Aunescendum itague conditioni suas, et quam mi-
nimum de illa querendnm; et quidquid habet cires se
commodl . appréhendendnm est. Nihil tam acerbum est,
in quo non æquus animus solatinm inveniat Extguæ sar-po
areæ in multos nain. describentia arte , patuere . et quam-
vis anguatnm pedem dispositio fecît habitabilcm. Adhibo
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cultés, oppose la raison ; ce qui est dur peut sla-
mollir, ce qui est étroit slélargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mémes. Renoneant donc a ce qui ne peut se faire,
ou à ce. qui se fait difficilement , attachons-nous
a ce qui est placé pres de nous, et qui nous convie
à l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’portons pas envie aceux qui sont
placés ail-dessus de nous z 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, antant qu’ils le peu-
vent, leur fortune ’a un plus humble niveau. Il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés il

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-là mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’ctre ’a charge aux autres, au dessus desquels ils

ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

rationcm difficultatibus; pmsunt et dura molliri, et an-
gustzi laxari , et gratin scite ferentes minus premere. Non
sunt pra-toréa cupiditates in tonginquum lllttlmditt, sed
in vîcinum illis egredi permiltamus, quoniam includi ex
toto non patiuutnr. lleliclis his, qnæ ont non possun:
fieri , ant (limettier possunt . prope posiîa speiquc nostrzr
nlludentia sequamur; sed scierons , omnia alque letia esse
extrinsecus diverses facies babeulia , introrsns portier
vena. Nec invidcamus altius stantihus; quie evcelsa vidée
bannir, prierupta sunt. llli rursus, quos sors iniqua in
ancipiti posuit , tutiores enm! superbuun detrabendo re-
bus per se superbis, et fo: lunam suam, quam maxime
polerunt, in planum deferendo Mulli quidem sunl, qui
bus necessario hmrcndum sil in fastigio sur) , et quo non
possnnt nisi cadendo descenderie; sed hoc ipsum lesten-
tnr , maximum onus suum esse, qued aiiis grat es esse
cognntur. nec sublevalos se, sed sulfites; justitia , man-
suctudine, humanzi lego, et henigna manu pra-parent
multa ad secundos costus præsidia , quorum spe securius
pendeant. Niliil tamen arque bos ab his animi lloctibm
vindieaverit. quam semper aliquem inerrmentis terriri-
um figera; nec fortuna: arbitrinm desinendi dare, sed

SÈNÈQUE.

la fortune se retirer ’a sa discrétion; mais de prenrv
dre conseil d’eux-mûmes pour s’arrêter, et bien

en-deçit du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraîneront pas dans les inCertitudes

de Iliutini.
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-mème, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret à la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses veux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met ’a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux ’a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer lesbiens; mais puisque tu l’ordonnes,
je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi,
je consens encore a le garder; si tu en décides
autrement , voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends,je te remets tout. n

se ipsos, multoquidem citra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cupitlitates animum autem. sed fini-
ttr; non in immensum incertnmque producent.

XI. Ad imperfectes et mediocres et male sonos hie meus
serine pertinet. non a sapiennem. lluic non timide,
nec pedetentim amhulandnm est; [anta enim fiducia sui
est , ut obviam fortuna-ire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sil; me habet ubi illam timeat. quia non
mancipia tantqu prosesxionesque et dignitatem . sed cor-
pus quoque suum , et oculus , et manum , et quidquid est
cariorem vilain facturant), seque ipsum, inlcrprecaria
mimerai. vivitqne ut commodatus sibi , et reposoentibns
sine tristitia redditnrus. Née ideo est vilis sibi , quia scit
se suum non esse; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circmnspecte, quam religiosus homo sanctusque solet
tuer-i tidei commisse. Qurndocnnque antent reddere ju-
liebilur, non queretur enm fortuna. sed dicel : t Cru-
lias age pro eo qued posscdi . habnique. Magna quidem
res tuas mercede eolni , sed quia imperas, ced.» grains
libensque : si quid liabere me lui volucrîs, etiamuunc
servabo; si alind placet, ego vero factum tlflllflitllllqllc
argentum , domum , familiamque iueam rcddo, restitua.
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée î je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. a Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence , et compter la vie au nym-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune , qui se donne a elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , tes blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte ; toi qui a: envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tète , sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne feraljamais
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 su fusante 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

kppellaverit natnra. quæ prior nobia credidit; et buto
diœmus z r Redpe animum meliorem quam dediati ; non
tergiverser, nec refugio ; paratum babel a volente, qued
non sentienli dedisti : aufert a ’Reverti nnde veneris.
quid grave est? male vivet quiaquis nesciet bene mort.
Huic flaque primum rei pretium detrahendum est, et
Ipiritul inter servitia numerandua. Gladiatores, ait Ci-
euro. invisos habemus, si omni modo vitam impetrare
cupiunt; favemus, si contemtum ejus præ se feront;
idem evenire nabis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mari. Fortuna iIla qua: Indes sibi facit : a Quo.
inquit, le reservem, malum et trepidum animal? et)
mugis convulneraberis et confodicris, quia nescis præ-
bere jugulum. At tu et vives diutius , et marierais expédi-
titis, qui terrum non subducta œrvice, nec manibus op-
positis. sed animose recipist nQui mortem timebit, nihil
unquam pro homine vivo faciet; et qui seil hoc sibi,
quum conciperetur, statim eondictum. vivet ad formulant
et sima! illud quoque eodem mimi robore prœstabit , ne
quid ex hia quæ eveniunt. rubitum ait. Quidquid enim
fieri potest quasi futurum prospiciendo, malorum om-
nium impetus molliet; qui ad præparatos exspectanteæ
que nihil afferunt novi, securis et bette tantuni spec-
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perspective du bonheur. La maladie, la. captivité,

la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-
tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois , devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulent.

Bien des gens que le forum, la curie , la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi , la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale out-elles été séparéesl m’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius , le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques , tontes 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 alu-dessus du strie
non-seulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: «Ce qui arrive a l’un peut arriver à tous. n

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégent lesaulrcs, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-l’a s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. Il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme à braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-
rait. n Pourquoi non? Où sont les richesscs’a la suite

lantibus graves eveniunt. Morbus enim ,. captivitaa ,
ruina, ignis, nihil horum repentinum est. Scicbam in
quam tumultuosum me oontubernium natura clusisset.
Totiens in vicinia Inca conclamatuni est; totiens præterli-
men immatures exsequias fax ocreusque præœssit; supe
altius mentir ædificii fragor aunoit; multos ex bis quos
forum. caria , sermo mecum coutraxerat, ne: abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercidit. Mirer
aliquando ad me pericula accessisse , quæ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars hominum est, quæ naviga-
tura de tempestate non cogitat. Nunquam me in houa re
mali pudehit auctoris. Publius tragicis comicisque vebe-
mentior ingeniis, quoliens miinicas ineptias , et verba ad
summum caveam spectantia reliquit, inter muIta alia
cothurne, non tantum sipario, foi-ttoro et hoc ait:

Cuivis potest accidere . qued cotquam potest.

floc si qui: in medullas demiserit, et omnia aliens mala,
quorum ingem quotidie copia est, lia adspexerit, tan-
quam illis Iiberutn et ad se iler ait. molto ante se arma-
bit, quam peutur. Sera animus ad perieulorum patien-
tiam post pericula instruitur. a Non putavi hoc futurum;
nunquam hoc eventurum credidissemtr n Quare autem

2!
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations , et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur I’autrui

peut tomber sur toi. Tu es riche 5 es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caîus son pa-
rent , par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières,
et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan’? Le jour même que le sénat lui

avaitfait 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 pasa Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement a sa royauté ,
mais aussi a sa mort z ni a .Iugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ sunt divitlæ . qnas non egesta: , et fumes , et
mendicitas a tergo sequatur? Que dignitas, cujus non
prætextam et augurale et lors patricia et sordes comiten-
tur, et exportatio, et notæ, et mille maculæ, et ex-
trenla contemtio? Quod regnum est , cui non parata sit
ruina, et proculcatio, et dominus, et caruit’ex? nec maguis
ista intervallis divisa, sed bora: momentuin Interest inter
solium et aliens genus. Scito ergo, omnem conditiunem
versabilern esse; et quidquid in ullum incurrit, pusse in
te quoque incurrere. Locuples es : uumquid ditior Poin-
peiOPcui quum Gains vetus eognatus, hospes novas,
aperuisset. Cæsaris domum, ut suam cluderet, detuit
panis et aqua; quum tot fltunina pessideret in sue orien-
1ia , et suo cadentia. mendicavit stilticidia; fame ac siti
periit, tu palatio cognati , dum illi heres pnblicum funus
esurieutilocatyllonoribus summis fuuctus es : unmquid
uut tam magots, aut tam insperalis , sut tam universis ,
quam Sejauus? Qub die illum senatus deduXerat, popu-
lus in trusta divisit; in quem quidquid congeri potent,
dit honiincsqne œntnlerant , ex ce nihil superfnit, quod
carnifex traheret. ne: es? non ad Cræsum te mitlam ,
qui rogum suum et ascendit jussus. et exsttugui vidit ,
tactus non rogne tantum , sed etiam morti sua: Iuperstes;
non ad Jugurtham , quem populus romarins intra annum

SE’NÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi (l’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Caîus. L’un fut conduit en exil; l’autre

souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de bonne

foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaisseut , 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
eeluj qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-a-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’ayant ob-

tenu, de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-adiré, enfin, que nos efforts ne soient passté-

riles et sans effet, ou que les etIeLs 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. II faut renoncer a courir ça et a, comme
la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, desthéâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demandeà l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont les
projets? n Il te répondra : a Par Hercule! je n’en

sais rien; mais je verrai du monde , je trouverai
s m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cc sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timnerat, spectavit. Ptolemæum Africæ regem,
Armenîæ Mithridatem , inter Cainnas custolias vidimus.
alter in enilium minus est: alter ut meliori lido mitte-
retur, optabat. In fauta rerum sursum se deorsum eun-
tium versatione. si non quidquid fieri potest pro futuro
bubes , des in te vires rebus advenu, quas infregit, quis-
quis prier vidit. Proximum ah bis crit, ne aut in super-
vaeuis, aut ex supervacuo laboremus; id est, ne autqun
non possumus consequi, œucupiscamus; sut adepti,
cupiditatum vauitatem nostrsrum sera, post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne sut tabor irritus sine
effectn sil, aut etTectus Iabore indignas. Fere enim et
bis tristitia sequitur, si sut non sucœssit, sut succeou

pudet. .XII. Circumcidenda est concursstio ,qualis est magnas
parti homiuum , doulos, et theatra, et fora pererrantium.
Alieuis se uegotiis otïerunt, sempcr aliquid agentibus
similes. Horum si aliquem exeuntem de doum interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respoudebit tibi z c Non,
meherculescio, sed aliquos videbo, aliquid agam. n Sine
’proposito vagantur, quærentes uegolii: ; nec quæ desti-
uaveruut, agunt, sed in quæ incuneruut. lncousultns
illis vanusque cursus est, qualis formicis. par arbusta
repentibus; qnœ 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 ou pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mémes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mèmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but : or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-
cupent ces esprits remuants, non moins que les
fous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent a travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien à faire, l’aurore les chasse de chez

eux: après avoir en vain frappée plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison , il’n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mômes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

tannes aguutur. Bis plerique similem vitam agnat, quo-
rum non immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quov
rumdam. qtmi ad incendium curreutium, misereris; us-
que eo impellunt obvies, et se aliosque præcipitant;
quuminterim cucurrcrint, sut salutaturi aliquem non
resalutaturum , aut funas ignoti hominis prosecuturi ,
lut judicium sa-pe litigantis , autsponsalia sa-pe nubentis,
et Iectieam affectati quibusdam lacis et ipsi tulerint;
deinde domum’cum supervacua redcuntcs lassitudine ,
jurant uescissese ipsos , quare exieriut, ubi fucrint, pos-
tero die erraturi per eadem ilta vestigia. 0mois itaque
labor aliquo referatur, aliquo respiciat. Non iudustria
inquietos et insanes , falsæ rerum imagines agitant; nant
ne illi quidem sine aliqua spe moventur; pruritat illos
alieujus rei species , cujus vanitatem capta mens non coar-
guit. Eodem modo ununiquenzquc ex bis, qui ad angen-
dam turban: exeunt. inanes et leves causæ per urbem
circumducunt , nihilque bahentem in que laboret lux
orta espellit; et quum multorum frustra limiuibus illisus
nomenclatores persalutavlt, a multis extlusus , neminem
ex omnibus difflcilius domi, quam se, couvenit. Es hoc
male depeudet illud teterrimum vitium , auscultatto, et
publicorum secretorumque inquisitio, et multarum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publies et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. C’est 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 a la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours à elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’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 contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera pieu plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher a nos pro-
jets. Passons daus 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-

seientia, que: nec tuto narrautur, nec tuto audiuntur.
Hoc seculum puto Democritum ite cœpisse : a Qui tran-
quille volet vivere, nec privatim agat Inulta, nec pu-
bliée! a ad supervacua scilicct referentcm. Nain si neces-
saria suut , et privatim et publics non tantum multa , sed
inuumerabilia agenda suint; ubi vero nullum otlicium
solemne nos citat, inhibendæ acLioues sunt.

XIII. Nain qui multa agit, sa-pe fortunæ potestatem
sui facit ; quam tutissiinum est rare experiri , ceterum
sempcr de illa cogitare , et sibi nihil de (Ide ejus’promlt-
tere. Navigabo , nisi si quid inciderit; et prætor fiant ,
nisi si quid obstiterit ; et negutiatio mihirespoudebit, nisi
si quid interveuerit. floc est quare sapienti nihil ron*ra
opiniouem dicamus accidere ; non illum casibus homiuum
excepimus , sed erroribus ; nec illi omnia. ut volait. ce-
dunt, sed ut cogitavit; iuprimis autem cogitavit, aliud
pesse propositis suis resistere. NeceSse est autem levim
ad animum pervcuire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non ntique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos facere debernus , ne uirnia des
tt’natis rebus indulgeamus; trauseamns in ea . ln quæ m s
casus deduxcrit; nec mutationes sut comiliî eut status
pertimcscamus; dummodo nos lévitas , inimiclssiutum

2l.
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gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrête’r a rien. Ce sont

deux excès également contraires a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme, rentrant en elle-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 autantqn’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

méme , insensible aux pertes, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nan-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonue de philo-
sopher mieux a mon aise. n Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, (le quoi le satis-
faire; j’ai une pinte de sangs ton service : quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? n
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né
dans notre siècle, ayant eu avec Gains une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment ou
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. a -

« Je te remercie, reprit-il, excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore ; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulaitoil le
braver etlui montrer tonte l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quicti vitium, non excipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sit, cui fortuna sæpe aliquid extor-
quet; et levitas multo gravier, nusquam se continens.
Utrumque infestum est lranquillitati. et nihil mutare
passe, et nihil pali. Utique animus ab omnibus externis
in se revocandus est; sibi confidat, se gaudeat. sua sus-
piciat, reœdat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
appliœt , damna non sentiat, etiam adversa bénigne in-
terpretetur. Nuntiato naufragio, Zeuo auster , quum
omnia sua audirct submersa, jubct, inquit, me fortuna
expeditius philosophari. Minabatur Théodore philosopho
tyrannus mortem, et quidem insepultam. cHabes, inquit.
au; tibi placeas ; bemina sanguinis in tua potestate est ;
nam qued ad sepultnram pertinet, o te ineptum, si pu-
tas intercsse, supra tcrram, au infra putrescamn Canus
Julius, vir inprimis magnas, cujus admiratiuni ne boc
quidem obstat, qued nostra secnlo natus est, cum Caio
diu altercatus, postquam abeunti Pbalaris ille dixit:
u Ne forte inepte ape tibi blandiaris, duci te jussit n
c Gr..tias , inquit, age, optime princeps! n Quid sen-
serit, dubito; multa enim occurrunt mihi. Coutumelio-
sus esse votuit, et ostendere quanta crudelitas esset , in
qua mors beneflcium erat? An exprobravit illi quotidia-
uam demeutiam? agebant enim gratias, et quorum liberi

SENÈQU E.

chait-il cette démence de tous les jours , qui obli-
geait a lui rendre grâces.ceux dont il tuait les
enfants, et dont il.ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Gains aurait
pu le laisser vivre. a Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac- .
titude de Gains. 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 I’avertir.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
t Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. n Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. r Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un le! homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai tout’a l’heure. s

Et il ne cessa pas, jusqu’au dentier moment, de
chercher la vérité , et de demander a sa’mort une

solution. Son philosophe raccompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices a César notre dieu z a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , etquelle idée t’occupe? a

-- a Je me propose, répondit Canus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. n Et il promit, s’il découvrait quelque

oocisl , et quorum bons ablata erant. An tanquam liber-
tatem libeuter accepit t Quidquid est, magne anime res-
pondit. Dicet aliquis : Potnlt post hare jubera illum
Gains vivere. Non timuit hoc Canus; nota erstCaii in
talibus imperiis fides. Credisne illum decem medios us-
que ad supplicium dics sine ulla sollicitudine excgisse?
verisimile non est, quzr vir ille dixerit, quæ frcerit, quam
in tranquille fuerit? Ludebat latruuculis,qnum centurie.
agmen periturorum trahens, illumquoque excitari jubet.
Vocatus numeravit calcules , et sodali sue : a Vide, in-
quit, ne post mortem meam mentiaris le vienne! s Tunl
annuens centurioni , a Testis , inquit. cris . une me aute-
cedere. a Lusisse tu Canum illa tabula putas? illusit.
Tristes ennt amici talem amissuri virum. n Quid mœsti,
inquit, astis? Vos quæritis. an immurtales anima: sint;
ego jam soi-m; n nec desiil. in ipso veritatem fine scru-
tart, et ex morte sua quæstionrm habcrc. Prosequebalur
illum philosophas suas. nec jam procul crat tumulus,
in que Cæsari Deo nostra fiebat quotidiannm sacrum.
a Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? ant qnæ tibi mena
est? n a Observare , inquit, Canus, proposai illo velo-
cissimo’momento. au sensurus ait animus exire se; n
promisitque , si quid explorasset, circnmîturum amicos
et indiCaturum quis esset animorum status. Eccc 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 jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme , dont ou ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton
nom ’a tous les siècles, illustre victime, qui tiens

une si grande place dans les forfaits de Caius!
XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-

sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare , et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes, jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
. les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-

bre nuit l’environne. Il faut donc nous accouo
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux , mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-là
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. ll faut donc

dia tempestate trauqnillitast ecce animus æternilale dig-
nm, qui fatum suum in argumeutum veri vocal, qui in
ultimo illo gradu t mima exeuntem animam percontatur,
nec asque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipsa
morte disoit! Naine dlutius philosophatus! sed non rap-
tim reliuquetur magnas vir, et cum cura dicendus; da-
bimus te in omnem mémoriam. clarissimutn caput,
Caiauæ cladis magna partie?

XV. Sed nihil prodest privatæ tristitiœ causas abjeclsse.
Occupat enim noununquam udium generis humani, et
Occurrit tut seelerum felicium turbe, quum eogitaveris
quam ait ram simplicilas. quam ignota innocentia , et vix
unquam, niai qumn expedit, "des, et libidiuis lucre
damuaque pariter invisa, et ambitio usque en jam se suis
non continent: terminis , ut per turpitudinem splendeat.
Agitur animus in noctem. et velut eversis virtutibus,
quas nec sperme licet , nec hahere prodest. lenebræ obo-
riuntur. ln hoc ltaque flecteudi minus, ut omnia vulgi
vitia non invita nobis, sed ridicule videantur; et Damo-
critum potins imitemur, quam lieraclilum. Hic enim
quoties in pnblicum processerat, fiebat; ille ridebal; bute
omnia quæ agimus. miseriæ; illi ineptiæ videbaulur.
Elevanda ergo omnia. et facili anime ferend l huma-
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attacher a tout peu d’importance, et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
on mérite mieux du genre humain a en rire qu’à

en pleurer. Dans le premier cas, ou laisse quel-
que place à l’espérance; dans le second, il y a
sottise ’a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, a tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes; car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait 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. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va meltre son fils
enterre. Il faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder a la douleur, non ce qu’exige
l’usage, mais la raison. Car bien (les 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 derldere vitam , quam deplorare. Adjice. quod
de huniauo quoque genere malins merctur qui ridet illud,
quam qui luget. llle et spei bonie aliquid relinquit; hia
tamen stalle deflet, que corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas . quando levissimuun affectum
auitui movet, et nihil magnum , nihil severum, nec Ie-
rium quidem, ex tante apparatu putat. Singula, propter
que: "en ac tristes aumus, sibiquisque propouat, et sein
verttm esse, qued Bion dixit : a Omnia homiuum ncgotia
similia mimicis es e, nec vitam illorum magie sauctam
aut severam esse. quam conceptus inchoatos. n Sed aa-
tius est, publicos mores et humant: vitia placide acci-
pere, nec in risum , nec in lacrimal excidere. Nain alie-
nis malis torqneri , æterua miseria est; alienis delectarl
malis. voluptas inhumana ; sicut illa inutilis humanital.
liera, quia aliquis lilium eflerat, et frontem suam lin-
gere. In luis quoque malis id agere le oportet ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum consue-
tudo. Plerique enim lacrimas funduut, ut ostendant , et
tolies siccos oculos habeut, quoties spectator defuit ,
turpe judicantes non fiers , quum omne. faciant. Adeo
penitus hoc se malum fixit. ex aliena opiuloue pondéra.



                                                                     

326 SEN EQ un.vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines , que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisà feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé ’de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgeàleurs
clients; et ce Ca ton , la vivante image de. la vertu,
de témoigner, en se jetant sur son glaive , que la
république périt avec lui.0n doit nécessairement
s’affliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut," cs-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il va de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et , si

c’est avec fermeté, envier leur grand cœur : s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend dignes de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait limi-
des? Louons ce héros digue de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été

plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
a l’envie, ’a la maladie ; te voil’a sorti de prison :

tu n’as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulat onem etiam siniplicissima res , doler, veuiatl
chnitur pars , quæ solet non immerito contristare , et in
solicitudinem adducere, ubi bonorum exilas mali saut.
Ut Sou-ales cogitur in carœre mori, Rulilius in exsilio
vivere, Pompeius et Cicero clientibus suis pra-ben cer-
vicem; Cale ille , virtutum vira imago , incumbens gla-
dio . simul de se ac de republica palam facette. Necesse
est torqueri, tam iniqua præmia forluuam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum vident pessima op-
timos pali? Quid ergo est? vide quomodo quiSque illorum
tulerit; et si fortes fuerunt, ipsorum illos animos desi-
dcrn; si niuliehrner et ignave periere, nihil periit. Aut
digni sont .quorum virtus tibi placent; au! indigni. qat»
rum desidcretur ignivia. Quid enim est turpius , quam
si maximi vit-i timides fort ter moriendo faciunt? Laude-
mus toties dignum laudibus, etdicamus : Tantu fortior,
tanto feitciort humanos effugisti casas, livorem, mor-
bum; existi ex custndiu; non tu diguas mata fortuna diis
visus ex. sed indignas in quem jam aliquid fortuna passet!
Suhducentihus vero se , et in ipse morte ad vitam respec-
tantibus manus injicieuda- sunt. Neminem tlebo ltrtuxn ,
neminem llentem ; ille lacrimas mess ipse inhalerait; hic
suis lacrimis cffecit, ne nllis digons sil. l-Îgo Herculem

.Ie ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels : c’est par

la mort qu’ils sont parvenus a l’immortalité. 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’estqu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
mentque cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
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 attenliou sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tran-

quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement

qu’elle-mème, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle toutentière’a 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’en-e

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

fieam , quod virus utitur. aut Regulum , quad lol clavis
oonfigitur. sut Catonem , quod vulnera sua fortiter tulit?
0mnes isti levi temporis impense invenerunt, quomodo
citerai fierent; sd immortalilatemnmoriendo venerunt.
Est et iila solicitudinum non mediccris materia. si le amie
componas . nec ulli simpliciter osïendas; qualis multorum
vila est. ficta , et ostentationi parata. Torquet enlm assi-
dua ohserratio sui. et deprehendi aliter, ac solet, me-
tuit; nec unquam cura solvimur,uhi loties nos æstimari
putanats, quottes aspici. Narn et malta incidunt, quin
imites dénudent; et ut bene cedat tanta sui diligentia .
non tamenjuotmda vita . aut secnra est , scraper sub per-
sona viventium. At illa quantum habet voluptatis sincera
et per se ornata simplicitas, nihil ohtendens mor-ibus
suis? Subit tamen et hæc vila contemtus perirulum. si
onmia omnibus patent; mut enim qui fastidinnt, quid-
quid propëus adierunt. Sed nec virtuti periculum est, ne
admota oculis revîteseat; et satius est simplicitate œn-
temni, quam perpétua sim’ulatione torqueri. Modum ta-
men rei adhibeamus: multum interest, simpliciter vives,
an negligenter. Multnm etin se recedendum est; couver-
satio enim dissimilium bene composita disturbst, et re
novai affectas, et quidquid imbecillum in animo, nec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE DAME.
a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le 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 ennttis 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, mêmeeu mar-
chant , se laissentaller Indes poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes , ils
s’abandouuaient à une danse virile où ils n’euSSent

rien perdu de leur honneur ’a être vus, même des
ennemis de la patrie. ll faut donner du relâche ’a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assid uité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés
avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

pa’euratnm est, exulcérai. Misceuda tamen ista, et al-
ternanda saut, solitude et frequeutia. Illa uohis faciet
hominnm desiderium , hæc nostri; et erit ailera alter-ius
remedium ,- odinm turbe: sanabit solitude, tædium soli-
tudiuis turba. Née in eadem intentione æqualiter retineuda
mens est, sed ad jocos revocsnda. Cum pueris Socratcs
ludere non embescebat; et Caio vinolaxabat animum ,
caris publiois fatigatum; et Scipio triumphale illud et
militera corpus movit ad rimeras, non molliter se iu-
t’ringens. ut nunc mes est etiam incessu ipso ultra ululie-
brem mollitiem fluentibus: sed ut illi autiqui virl sole-
bant, inter .lusum ac t’esta tempera , virilem in modum
tripndiare, non factnri detrimentum . etiam si ab hosti-
bns suis spectareutur. Danda est remissio animis; melio-
ra acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cite enim exhauriet illoe nunquam iu-
termissa feeunditas; ila animorum impetus assiduus tabor
frangit. Vire: récipient paulum resoluti et remisai. Nas-
cilur ex assiduitate labarum animorum hebetatio qua:-
dllm. et tanguer. Née ad hoc tanta hominnm cupidias
tendent, nisi naturalem quamdam voluptatem haberet
lulus jocusque . quorum froquons usas , omne auimis pon-
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ments, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
’a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le

sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. Il y a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils 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 z 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 ces deux
heures , il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent à l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. ll faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment à ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, au changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-del’a du nécessaire : par-

dus omnemque vim eripiet. Nain et somnus refectioai
uecessarius est; hune tamen si per diem noclemqne
continues, mors crit. Mnltum interest. remittu aliquid.
au solvas. Legum couditores festos institueruut dies, ut
ad hilaritatem boulines publice cogereutur; tanquam ue-
œssarium laboribus interpouentes temperameutum. Et
magai, ut didici , viri quidam sibi menstrues certis die-
bus ferias dabaut; quidamuullum non diem inter et otium
et curas dividebaut ; qualem Pollionem Asiuium . aram-
rem magnum,memiuimus.quem nulla resultra decimam
retinuit; ne epistolas quidem post cam horam legebat.
ne quid novæ curæ nasceretur; sed tatins diei lassitudi-
nem duabus illis borts ponebat. Quidam media die inter-
junxerunt, et in postmcridianas boras aliquid levioris
operæ distuIeruut. Majores quoque nostri uovam relatio-
ncm, post haram decimam, in senatu fieri vetabaut. Mi-
les vigilias dividit , et aux immuuis est ab expeditione re-
deuntium. Indulgendum est anime; daudumque subinde
otium, qued alimenti ac virium loco sil; et in ambula-
tiouibus apertis vagandum . ut cœlo libero et malte spi-
ritu augeat attollatque se animus. Aliquaudo vectatio itér-
que et minuta régie vigorem dabunt, convictusquc et li-



                                                                     

5:28 SENEQUE.fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y nover, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et , entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solen et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché a Caton l’i-
vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a Il est doux quelquefois de perdre la raison. r

beralior polio; nonnunqnam et asque ad ebrletatem ve-
niendum, non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim
curas , et ab imo animum movet; etnt morbis quibusdam,
ila tristiliæ medetur : Liberque non 0b licentiam lingnæ
dictus est inventor vini. sed quia liberat servitio cura-
rum animum. et asserit, vegetatque et audaciorem in
0mnes conatus facit. Sed ut libertatil, ita vini lambris
moderatio est. Et Soloneni, Arcesilaumque indulsisse vino
credunt. Catoni ehrietas objecta est; facilius emciet ,
quisquis objeeerit, hoc crimen honestnm, quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendnm est, ne animus malm
oonsuetudinem ducat; et aliquandc tamen in exultatio-
nem libertatemque extrahendns, tristisqne sobrietas re-
movenda paulisper. Nain , live Græco poetæ credimus .
a Allquando et insanire jucundum est: v site Platon! .

Platon a dit : a Vainement un homme de sang- .
froid frappe aux portes des Muses; n et Aristote:
a ll n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. n ll n’y a qu’une âme émue qui puise

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-mème, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voilà, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme , la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

I Frustra poeticas fores compos sui pepulit : n sive Aristo-
teli. a Nullum magnum ingenium sine mixture demen-
tiæ fuit. n Non potest grande aliquid et supra coteras
loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et solita conteni-
sit. instinctuque sacra surrexit excelsior, tune demnm
aliquid cecinit graudius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum. contingere. quamdiu
apud se est. Delciæat oportet a solito, et efferatnr, et
mornleat frenos, et rectorem rapiat suum ; coque ferat
quo per se timuisset ascendue. Habes , Serene carissime,
qua posslnt tranquillitatem tueri, quœ restituere, que:
surrepentibns vitiis resistant. Illud tamen scito,nihil
bonum satis esse validum, rem imbecillum sensati-
bus. nisi intenta et assidus cura circumeat animum la-
bentem.
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WSWWDE LA VIE HEUREUSE. ,

l. Vivre heureux, voilà , mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse, leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la distance. Il faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtes par où nous
pouvons varriver 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 abuses par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points Opposés, notre vie s’use en égarements,

DE VITA BEATA.

I. Vive-re . Gallio frater, 0mnes beate vulunt, sed ad
pervidendum , quid ait quod beatum vitam emriat, cali-
gant. Adeoque non est facile consequi beatnm vitam , ut
ab eu quisque en longius reeedat, quo ad illam eoncitatius
fertur. si via lapsus est: quæ ubi in contrarium ducit,
ipse velocitas majoris interxalli musa ait. Proponeudum
est itaque primum quid si: quod appelamus : tune cir-
cumspicieudum est, qua conteudere illo celerfime possi-
nms; intellecturi in ipso itinere, si modo rectum erlt,
quantum quotidie protligetur, quantnque propius ab eo
slmns . ad quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quidem passlm vagamnr, non durent aveuli . sed t’reniitnm

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. ll
faut donc décider où nous allons, et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-
lui qui trompe le plus. Il 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 ou lion va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il v 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 clamer-cm dissonum in diverse vocautinm. conteritnr
vite inter errores . brevis. etinmsi die: noctesque home
menti laboremus. Deeernatur itaque etque tendamus. et
que g non sine perito aliquo. cui explorant sint ea , in quæ
procedimus; quoniam quidem non 88de hie,quæin re-
teris peregriuationihus. conditio est. In illis comprehen-
sus aliquis limes, et interrogati ineolæ, non patiuntnr
errare ; et hic tristlssima qua-que via, et celclzerrima.
maxime decepit. Nihil ergo mugis przrstandum est. quam
ne, peronim ritu. sequamuranteœdentium grrgem. per-
geutel non qua enndum est, sed qua itur. Atqui nulla res
nos majoribns malis implicat, quam quod ad rumorem
componimur optima rati ce , quæ magne assensu re-
cepta sunt , quorumque exempta nobis multa sunt: nec ad
rationem, sed ad similitudinem vivimns. Inde ista lanta
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tres. c’est a. ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent z voila ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais ou devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais a la crédulité. Ainsi
nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mômes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stante faveur. Les mèmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : sCe côtéparaitle plus nombreux.» Car
c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

«sacervatio aliorum super alios mentium. Quod in strage
hominum magna evenit; quum ipse se populus premit,
nemo lta cadit. ut non aliutu in se attrahat : primi exilio
sequentibus saut a hoc in omni rita aecidere videas licet z
nemo sibi tantumrnodo errat. sed alicui errnrts et causa et
auctor est. Nocet enim applieari antecedentibus t et dum
unusqnisque mavult crederc, quam judieare , nunquam
de vits judicatur. semper creditur ; versatque nos et pra:-
cipitat traditus per manus error, alienisque perimus exem-
plis. Sauabitnur, si modo sepsremur a cœtu; nunc vero
stat contra rationem . defensor mali sui , populus. Ita-
que id evenit , qnod lu comitiis . in quibus eox facto: prat-
tores iidem qui feeere mirantur, quum se mobilia favor
circumegit. Endem probamus. esdem reprehendimus;
hic exitns est omnia judicii. in que secundum plures datur.

il. Quant de beata vila agitur, non est qued mihi illud
discessionum more respondcas: a Hæc pars major esse
videtnr. n Ideo enim pejor est. Non tam bene cum rebus
humanis agitur, ut meliora pluribus placeaut : argumen-
tuin pessimi , turbe est. Quæramus, quid optimum fac-
tum sil. non quid usitatissimnm. et quid nos in posses-
sione felicitatis æteruæ constituai, non quid vulgo , veri-
tatis pessirno interprcti, pmbatum sil. Vulgum autem tam

SÉNÈQU E.

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, elles gens en chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du taux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
a la question, ohl comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai faitjusqu’ici, se dira-t-on,j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : tout ce quej’ai souhaités été d’accord,

je pense, avecles imprécations de mes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieuxl combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
a la bonne intelligence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsa sortir de la foule, a me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer à la malveillance où ses dents avaient prise? n
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou , ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale a la multitude
des admirateurs.

III. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon à l’user, quelque chose que

ehlamydatos, quam mronatos me». Non enim eolnrem
vestiuin , quibus prætexla corpora sunt, adspicio ; oculis
de humine non credo; habeo melius certinsquelumen,
que a tutsis vera dijndicem. Animi bonum animus inve-
niat. Hic . si unquam illi respir-are et recedere in se vaca-
verit. o quam sibi ipse verum , tortus a se. l’atebitur, se
dicet: «Quidquid feci adhnc, infectum esse malien); quin
quid dixi quum recugito. mutin invideo; quidquid op-
tavi, inimicorum elsecratiouem pulo; quidquid timui,
dii boni , quanta melius fuit , quam qued concupivi P Cum
multis inimicitias gessi . et in graliam ex odio (si modo
ulla inter matos gratin est) redii; mihi ipsi nundum
aniicns sans. Omnem operam dedi, ut me multitudini
educerem, et aliqua dote notabilem facercm; quid aliud
quam telis me opposui . et maiesolentiæ , quod mordent.
osteudi t i Vides istos, quieloqnentiam laudant . qui opes
sequuntur, qui gratis: adulantur, qui potentiam extol-
lnut? 0mnes aut sunt hostos , aut (quod in æquo est) esse
IlOülllli. Quam magnas mirantium, tam magnas invi
dentium populns est.

III. Quin potins quæro aliquid usu bonum. quod sen
tiam . non qued ostendam? Ista quæ spectantur, ad qui?
consistitur, quin alter altcri stupcus monstrat, foris ni
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Je sente, et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que, tout ébahi, l’on se montre

l’un il l’autre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir oit porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons ’a côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter z écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
’a tel ou tel des maîtres du stoïctsme :j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: s Voici
ce que je propose encore. s Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voil’a
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature; or , on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite , si elle est
mangeuse et ardente, belle et patiente, propre
a loutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tent, introrsus misera sont. Quæramus aliquid non in
speciem bonum , sed solidum et trquabile, et a secre-
tiore parte formosius. Hou eruamas: nec longe positam
est : invenietur; scire tantum opus est, quo manum por-
rigas. Nunc relut in tenebris vicina transimas, offensan-
tes in ipsa qua: desîderamus. Sed ne te per circuitus
traitant, sliorum quidem opiniones præteribo; nain et
enumerare illas Iongum est, et coargaere; nostram ac-
cipe. Nostram vero quum dico, non alligo me ad auum
aliquem ex stoicis proceribus; est et mihi œnsendi jus.
Itaque aliquem sequar. aliquem jubebo sententiam divi-
dere; foi-tasse et pom 0mnes citatus , nihil improbabo ex
bis que priores decreverint, et dicam : n une amplius
oenseo. n Interim, quod inter 0mnes stoicos construit,
rerum nature asseutior; ab illa non deerrare, et ad illius
legem exemplumque formai-i, sapientia est. Beata est
ergo site , conveniens natal-æ ante; quæ annaliter cou-
tingere potest, quam si primum sans mens est, et in
per-peina possessions sanitatis suæ. Deinde. si tortis se
vehemeas, tam pulcherrima et patiens . apta temporibus,
corpori: sui pertineutiumqae ad id curiosa . non ataxie ta-

- me!) . aliarum rerum quæ vitam instruunt, diligens, sine

HEUREUSE. 5&5s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient’a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la flirtane, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouterais pas, que
de l’a résulte une continuelle tranquillité, et la li

berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bien veillance.’ Car toute cruauté pro
cède de faiblesse.

IV. Le bien, selon nous , peut encore être dé-
fini autrement, c’est-a-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au
large, tantôt se resserrer ’a l’étroit, quelquefois,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que. soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard , et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon ,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cujusquam ; asura fortunre munerîbus, non
servitara. Intelligis , etiam si non adjieiam , sequi perpe -
tuam tmaquillitatem , libertatcm. depulsis hia, quæ ont
irritant nos , aut territant. Nom pro voluptatibus , et pro
illis quæ par" ac fragilia sunt , et in ipsis flagitiis nnxia ,
ingens gaudium subit, inconcussum, et æqnabile; tut?
pax et concordia animi. et magnitude cum mansuetu-
dine. Omnis enim ex inflrmilate irritas est.

IV. Potest aliter quoque deflniri bonum nostrum; id
est, eadem sententia, non iisdem oomprehendi vernis.
Quemadmodum idem cxercitns modo latins panditur,
modo in angustum coarctatur, et sut in cornue , sinuait!
media parte, curvatur, aut recta trente explicatur; vis
illi , utcunque ordinatus est, esdem est, et volantas pro
iisdem partibus standi : ila detlnitio summi boul alias dit.
tondi potest et exporrigl . alias coltigi et in se cogi. Idem
ntique crit , si dixero : Summum bonum est, animus for-
tuits despicieus, virtate lætus; sut, invicta vis animi,
perîta rerum, placida in actu . cum humanitate malta, et
oonversantiam cura. Libet et ita définira , ut beatum di-
camus hominem enm , cul nullum bonum malumque sit ,
nisi bonus malusqne animus . bonestl cultor, virtute coo-

25.
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âme, qui pratique l’honnête , qui se contente de

la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-mème, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis à toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face , pourvu que tu ne portes pas atteinte à la
vérité (le la signification. Qui nous empêche , en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée ait-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête , le seul mal le
déshonnêze? Tout le reste n’est qu un vil ramas de
choses, qui n’ôte rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va. sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie

sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voiraecompagnéc de joies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois à quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour a
tour les plaisirs et les douleurs , ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
Il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec extollant fortuits, nec frangent; qui
nullum majos bonum eo, qued sibi ipse tiare potest , no-
verit; cui vera volnptas crit, voluptatmn contemtio. Licet,
si cvagari velis. idem in etiam etque aliens facienl . selva
et intégra potestate. trausl’erre. Quid enim prohibet nos
beatam Vitali) dictera, liberum animum, et erertnm, et
interritum ac stabilem . extra metum. extra cnpiulitatem
positum P cui uuum bonum houestis, ununt malum tur-
pitude? Cetera vilis turbe rerum . nec detrnhens quid-
quam bealæ vitæ, nec adjiciens, sine nurtu ac detrimento
summi boni veniens ac ieeedens. Huns ila fundatum ne-
cesse est , relit nolit , sequatur hilaritas continua , et lœ-
titia ritta alque ex alto veniens, ut que: suis gaudirai . nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista penset bene cum mi-
nutis, et frivolis , et non perseverantibus corpusculi mo-
tibus? Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem
crit.

V. Vides autem , quam malam et noxiam servitulem
serviturus sit, quem voluptates doloresque. iucertissima
dominia, impotentissimaque, alternis possidebunt. Ergo
escundnm ad libertatem est; hanc non atia res ti-ibuit.
quam forlunæ negligentia. Tutu illud orielur intestinau-

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 épanchements de
l’âme, laquelley trouvera des charrues, non comme

En des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce a la raison , ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles a la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des bûtes, 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-
même. ll n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-l’a elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement à leur nuire et a les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui (st
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc

celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête à défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto collocatæ, et sublirnilas
expulsisque lerrorihus. ex cognitione vcri gaudium grande
et immotum , comitasque et diffusio ammi. quibusdelec
tabitur non ut bonis . sed ut ex bono sue ortis. Quonism
liberaliter ngere cœpi , potest beatus dici , qui nec cupit .
nec timet, beneficio rationis. Quoniam et sexa tintera et
tristitia airent, nec minus pecudes, non ideo tamen quis-
quam foliole dixeril. quibus non est felicitatis intellectus.
Eodrm loco pione bonnines, quos in numerum pecorum
et enimaliuru redcgit liches nature, et ignoratio sui. Nibil
interest inter bos. et ille; quoniam illis nuita ratio est,
his prava . et male suo etque in perversum solen. Beatus
enim nemo dici potest, extra veritatem projectus; beata
ergo vite est, in recto certoquc judicio sinhilita. et im-
mutabills. Tune enim purs mens est. et soluta omnibus
matis, quum non tantum lacerationes, sed etiam velti-
rationes effugerit; stature semper obi constitit, ac seriem
suant , etiam irata etiul’vslante fortuna, vindicalura. Nain
qued ad voluptatem pertinet, licet circumfundntur undi-
que, peromnes vias influai . animumque blandimentis suis
teniat, atiaque ex sliis admoveat, quibus totos partesque
nostri sollicitct; quis mortalium , cui ullum super-est tu
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que! mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien, aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a
la débauche, qu’arbilre des VOIUptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sans; qu’cnsuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien , c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les

meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-la mêmes qui ontdit quela volupté
était le souverain bien , quelle place honteuse ils
ont réservée ’a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-

sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem noctemque titillari velit, de-
serio animo , corpori operam tiare?

VI. a Sed et animus quoque, inquit, voluptates babebit
suas. n Bahut sana, cedatque lnxuriæ, et, voluptatem ar-
biter, impleat se omnibus iis. quæ oblcctare sensus so-
lent; deinde præterita respiciat, et esolctarum volupta-
tem memor exsultet prioribus , futurisque jam immineat,
ac spes ordinet suas, et dam corpus in præscnii sagine
jacet, cogitationes ad future præmittatl hoc mihi vide-
tur miserior, quoniam mata pro bonis Iegere dementia
est. Nec sine sanitate quisquam beatus est; nec sanas , cui
offutura’pro optimis appelantur. Beaius est ergo judicii
reclus; beatus est præseutibus , qualiacumque sont, con-
tentas . amicusque rebus suis ; beatus is, cui omnem ha-
biium rerum suarum ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt, quam turpi
illud loco posuerint. Itaque negant pusse voluptatem a
virtute diduci , et aiunt, nec honeste quemquam vivere ,
ut mn jucunde vivat, nec jucunde , ut non honeste quo-
que. Non video, quomodo ista diverse in earndem copu-
lsm conjlciantnr. Quid est, oro vos, sur separari volup-
tss virtute non posait P videlicet,quod omne boni ex virtùte

HEUREUSE. 357doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissrnt ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur. ’
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , mais à cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’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 hâlé, les
mains calleuses : le plaisir, lu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant

autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine;ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est ; ex bujus radieibus etiam en. que vos et
amatis et expetitis , oriuntur. Sed si ista indiscrets casent,
non videremus quædam jucnnda , sed non honesia . quæ-
dans vero bonestissima , sed alpera. et per dolores exi-
gaude.

VII. Adjice nunc . qued voluptas etiam ad vitarn tur-
pissimam venit 3 et virtus malum ritam non sdmlttit ; et in-
felices quidam non sine voluptate, immo 0b ipsum volup-
tatem sunt: qued non eveniret, si virtuti se voluptas
immiscuisset, qua virtus serpe caret. nunquam indiget.
Quid dissimilia , immo diverse œmpouitis? altum quid-
dam est virtus , escelsum , regaie . invictum . infaiigabile:
volupias humile, servile. imbecillum. caducum, cujus
statio ac domicilium fornices et popinæ sunt. Virtutem in
temple invenies, in toro. in curie, pro maris sisntem .
pulverulentam. coioraiam, callons haltentem manus :
voluptatem latitaniern sæpius. ne tenebras captantem;
cires haines ac sudatoria, se [ces utilem metuentia:
mollem , enervem . mero alque unguento madeniem.
pallidum eut fucatam, et medicamentis poltutam. Sum-
mum bonum immortale est, nescit axis-e; nec saiietatem
habet, nec pœniientiam; nunquam enim recta mens ver-



                                                                     

558 SENEQUE.jeun; suivi la bonne route. Le plaisir, aucontraire,
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 z ainsi il ne peut même y avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il

cesse, et, au moment ou il commence , il voit
déj. sa tin.

Vlll. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant à leur turpi-
Inde que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon ,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’ohserve, 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 le l’expliquer. c’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous 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
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que loutes ces choses servent et ne

tilur; nec sibi odio est. nec quidquam mutavit, quia
camper scruta est optima; et volnptas tune . quum maxi-
me deleclat, exstinguitur. Nec multum loci habet; ita-
qne cite implet z et tædio est, et post primum Impetum
mamet. Net: id unquam certum est, cujus in motu na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
qu d venit transitu eelerrime , in ipso usu sui periturum.
En enim pervenit, nhi desinat; et duni incipit , spectat ad
ttnem.

VIII. Quid . qnod tam bonis, quam malis. voluptas
inest? nec minus turpes dedecus suum, quam bonestos
cgregia delectant. Ideoque præcepernnt veteres, opti-
mum sequl vitam. non jucundissimam; ut rectæ ac banæ
voluntntis non dus. sed cornes volnptas sil. Nature enim
duce utendum est: hanc ratio observat, hanc consulit.
ldem est ergo béate vivere, et secundum naturam. lloc
quid sil, jam aperiam. Si corpori: dotes , et opta naturæ,
consermhimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugacia; si non subierimus eorum servitutem,
nec nos aliena possederint; si corpori grats et adventitia
eo nabis loco fuerint , que sont in castris antilia . et arma-
tnrteleves. Sentant ista. m nimperent; ila domum utilia

commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles.
sont utiles a. l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira.-
leur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparé in l’une et "a l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises, ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend ,
sans quej’aic besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlessens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é- l

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
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, enharmonie avec elle-même;
de la naîtra cette certitude de raison quin’admet
ni dissidence, ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise à l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien (l’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher on chan-

snnt menti. Incorruptus vlr sit externis, et insnperahilis,
miratorque tantum sui . iidem animi, alque in utrum-
que paratus, artifex vitæ. Fiducia ejus nan sine scientia
sil, scienlia non sine constnnlia ; manennt illi semel pte»
cita , nec ulla in decretis ejus litura sil. Intelligilur, etiamsi
non ndjcœro . compositum ordinatnmque fore talem vi-
rnm , etin bis quæ aget cum eomitate, magnificurn. [rit
ver-a ratio sensibus insiza , et capiens inde principia; nec
enim habet aliud uude eonetnr, au! onde ad rerum im-
petum capiat, et in se revertatur. Narn mundus quoque
caneta complectens, remorque nniversi Devis. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in se
redit. Idem nostra mens faciat; qunm secuta sensus silos,
per illos se ad externe porrexerit. et illorum et sui po-
tons sil, et (ut ila dicam) devinciat summum bonum.
[toc modo nua emcietnr vis ac potestas, eoncors sibi;
et ratio illa certa nascetur. non dissidenl nec hæsitans in
opinionibus compreliensionibusque, nec in sua persua-
sione. Quæ quum se disposoit, et partibus suis consensit,
et (ut ita dia-1m) coneinnit, summum bonum tetigit.
Nibil enim pravi, nihil bibi-ici superest, nihil in quo
arien-t, au! labct. Omnis faciet ex imperia sue. nihilqne
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront à bien, facilement et prompte-
ment , sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement la on sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

1x. 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 doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit à cause
de lni 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 bat, at-
teindra encore celui-là. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques lieurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose
que voulait le semeur; celle-l’a est vennede surcroît.

Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plait, c’est parce qu’il

lui plaît 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’en-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

inopinstum accidet; sed quidquid aget , in bonum exibit,
facile et pante , et sine tergiversatione agentis. Nain pi-
gritia et baasitatio pngnam et ineonstantism ostendit.
Quare audacter licet profitesris, summum bonum eue
animi concordiam. Virtntes enim ibi esse debebunt, obi
consensus etque unitss crit; dissident vitia.

IX. - Sed tu quoque , inquit. virtutem non oh aliud
colis , quam quis aiiquam ex iila speras voluptatem. n
Primnm, non, si voluptatem præstaturs vinas est, ldeo
propter hanc petitur; non enim hanc prestai, sed et banc g
nec baie laborat, sed tabor ejus, quamvis aliud peut,
hoc quoque assequetur. Sicut in arvo. qued segeti pro-
scbsnm est, aliqui flores intemascnntnr. non tamen haie
berbulæ . qnamvis delectet coules , tantum operis imam-
tnm est : aliud fait serentl propositum. boc supervenit z
sic et voluptas non est mames , nec causa virtutis, sed ac-
œssio; nec quia delectat, placet; sed quia placet, delea-
tat. Summum bonum in ipso judicio est, et habita optima)
mentis : quæ quum suum ambitum implevit, et finihus se
suis dnxit . eonsummatum est summum bonum, nec quid-
quam amplius desidersi. Nihil enim extra totum est ; non
mais quam ultra finem. Itaque erras , qumn interroges ,
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quelle est la chose pour laquelle je poursuisla
vertu ; car c’est chercher quelque chose au-dela
de ce qui est tout. ’l’u me demandesce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème : 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 janie 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 plaisirs du ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. s Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances, et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève tin-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; enfla la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le

quid ait illud propter qued virtutem petam r quæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid petam ex vir-
tute? ipsam. Nihii enim habet melins, ipse pretium sui.
An boc parum magnum est? Quum tibi dlcam . summum
bonum est infragilis animi rigor et providentia , et snhti
litas , et nuitas, et libertas , et eonœrdia , et decor; ali-
quid etiamnnne exigis majas, ad qued ista referantur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro,
non ventris. qui pecudihus se hennis laxior est.

X. a Dissimnias, inquit, quid a me dicatur : ego enim
nego quemquam pesse jncnnde vivere, nisi sima] et ho-
neste vivat ; qued non potest matis contingere naturalibus.
nec bonum suum cibo mettentibns. Clara. inquam, au
palam tester, hancvitam , quam ego jncnndam vous , non
sine adjects virtnte oontingere. n At quisignorat, plenis-
simas esse voluptatibus vestris stnltissimos qumqae, et
acquittant abnndare jncundis; animumqne ipsum non
tantum genou voluptati: prava , sed malta suggereref In
prisais insolentiam et nimiam Estimationem sui, tumo-
reluque datum supra ceteros , et amorem rerum sacrum
cæcum et improvidnm ; deiicias fluentes, en minimis se
puerilibus canais exsultationem; jam dicacitstem, et su-
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laiSser-aller d’une 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 aceepter :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
in ton souverain bien. ’l’u embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jouis du plaisir, tuoij’en

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

Xi. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-
dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il v estsoumis, cout-
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-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Toutce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a lI ne pourra, dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux, parce qu’il est associé a la vertu. a

Ne vois-tu pas, a ton tour, quel serait ce souve-
rain bien , qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit , puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumeliis gaudentem. desidiam. dissolutio-
nemque segnls animi indormlentis sibi. litre omnia vir-
tus discutit, et anrem pervellit, et voluptates æslimat,
antequam admittat; nec ques probavit, magni pendit
(ntique enim admittit), nec usu eorum, sed temperantia
tæta est. T: mperautia autem quum voluptates minuat.
summi boni injuria est. Tu voluptatem compleeteris g ego
compesco; tu voluptate frueris ; ego utor; tu illam sum-
mum bonum putes ; ego nec bonum; tu omnia voluptati:
causa tacts : ego nihil.Quurn dico, me nihil voluptati:
causa faeere, de illo qunor sapienne, cui soli concedis
voluptatem.

XI. Non vooo autem sapientem,snpra quem quidquam
est, nedum votaptas. Atqul ab hao occupatus quomodo
mistet labori, ac periculo, egestati. et lot humauam
vitam cireumstrepentibus minis? quomodo couspectnm
marlis, quomodo doloris foret? quomodo mundi frago-
res, et tantum-nœrrimorum hostiutn, a tant molli adver-
sario victus? Quidquid voluptas suaserit faciet. Age, non
vides quam [nuita suasura sil? a Nihil, lnqnis, poterit
suadere turpiter. quia adjuueta virtuti est. n Non tu vides
iterum, quale sil summum bonum , cui custode opus est,
ut bonum sil? Virtus autem quomodo voluptatem regel,

SÉNEQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez à la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la Vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom , si elle a
quittésa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs, sur lesquels la fortunea versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les 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. ’l’out 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 oit 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 sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il fautavouer qu’ils sont alors

quam sequitur. quum sequi parentis ait, regere impe-
rautis’! a tergo poniIis, qued imperat. Egregium autem
t irtutis apud vos offlcium. voluptates prægustare! Sed vi-
debimns, au apud quos tout coutumeliose (recuite virtul
est. adhnc virtus sit z quæ ltabere neuneu suum non po-
test, si loco cessit; interim de quo agitur, multos osten-
dam voluptatibus ohscssos, in quos fortuna omnia mu-
nera sua effudxt , quos tatearis necesse est niolos. Adspiee
Nettleutanum et Apicium , terrarum ac maris (ut isti vo-
cant) houa conquireutes, et super mensam recoguoscen-
tes omnium gentium auimatia. Vide bos eosdem esug-
gestu rosæ elspectantes pupitmlll suam, aure: meum
sono, spectacutis oculos. saporibus palatum suum delec-
tantes. Mollibus lenibusque fomentis telum lacessitur eo-
rum corpus ; et ne nares interim cessent, odoribus variis
inficitur locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. Boa esse
in voluptalibus diœs; nec tamen illis bene crit, quia non
bono gaudent.

XII. u Mate. inquit. illis eril. quia motta interveniunt,
quæ perturbant animum , et opiniones inter se contraria
Ilienteminquietahunt.n Quod ila esse concedo ; sed nihilo-
miuus ilii ipsi stulti, et iuæquales et sub ictu pœnitentia
positi, magnas percipiunt votnptates : ut tatoudum lit,
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et, - gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont tous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et prcsque

languissants, concentrés et a peine apparents:
c’est que d’abord ils viennentsans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mèmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent a leur vie, ils les v interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles, d’accoupler le plaisir avec la
vertu , et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-la qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir, croit aussi

vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne ’a ces VÎCPS le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi douc , ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ont appris qu’on louaitle plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicurc qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom , cher-
chant ii leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. c’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et font

tam longe lum illos ab omni molestia abesse , quama houa
mente , et ( qued plerisqne cantinait) hilarem insaniam
insanire, ac per risum furere. At contra, sapientiam re-
missæ voluptates et modestæ, ac pæuc languidæ sunt.
oompressæque, et vix notabiles ; ut quæ neque arcessitæ
veniant, nec. quamvis per se necesserint. in honore sint ,
neque ullo gaudio pereipientium excrptæ. Miscent enim
illas, et interponunt vitæ, ut ludum jocumque inter se-
ria. Desinan: ergo inconvenientia jungere , et virtuti vo-
luptatem implicare, per quod vttium pessimisquihusque
adulantur. Illo effusus in volnptates . reptabundus sem
per etque ebrius, quia soit se cum voluptate vivere,
credtt et enm virtute; audit enim voluptatem virtute
separari non pesse : deinde vitiis suis sapientiam in-
scribit, et abscondeuda profitetur. [la non ab Epicuro
impulsi luxuriantnr; sed vitiis dediti luxuriam suam in
philosophie: sinu absenndunt. et ce eoncurrunt, uhi
audiunt laudari voluptatem. Nec æstimatur voluptas illa
Epiruri (ila enim mehercules sentio) , quum sobria
et sicca rit; sed ad nomcn ipsum advolant. quærentes li-
bidînlbm suis patrocinium aliquod ac velamentum. itaque
quad nnum habehant in malis bonum , perdunt , peccandi
væecnndîam. Laudant enim en quibus erubescebant, et

l sihle, même a la jeunesse, de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache à une honteuse
oisiveté.

Klll. Voil’a pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile ; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
méme aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de, notre école, je suis d’avis que les préceptes
d’lîpicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et

si tu les considères de plus pres, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit à quilqne
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que
nous imposons ’a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir ’a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-l-il? c’est que celui qui nomme bon-
heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il t’apporte avec lui; et des qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche à visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’I-Îpicure 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.

vitio gloriantur: ideoqne ne murgers quidem adoles-
centiæ licet , qunm houestus turpi desidiæ titnlus accessit.

XIII. floc est, cor ista voluptatis laudalio perniciem
sit, quia houesta præcepta intra latent ; quod comlmpit.
apparat. In en quidem ipse sententia sum (imitis hoc
nostris popularihus dicam). sancta Epicurum et recta præ-
cipere, et, si propius accesseris, tristia : voluplas enim
itla ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti lev
gem dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parera
naturæ ; parum est autem luxuriæ , qued nutum? salis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium , et gulæ ac
libidiuis vires felicitatem vocat, bonum malæ rei quærit
auctorem : et dum illo venin. blaude nomine inductus,
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum «tapit putare similis præceptis, induln
get illis, non timide nec obscure ; luxuriatur etiam in-
operto capite. Itaque non dico , qued plerique nostrorum ,
secs-4m Epicuri [lagitiorum magistral]: esse : sed illud
d:co, male audit, tatamis est, et immerito. floc scire
quis potest, nisi interius adniissus? frous ipsa dat locum
fatmlæ. et ad malam spam invitat. une tale est. qualo
vir fortis stolam indntus. Constante tibi pudicitta ve-
ritas selva est ; nul!i carpus tuum patientiæ vaut, sedin
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C’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle ’a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme 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 soutemportés versl’ablme,

sont sans bornes, et deviennent, ’a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bienl
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il y ait rien de
trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce quisoulTre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable : qu’y a-t-il de mieux a te proposer que
la raison? si pourtant l’on tient à cette union, si
l’on tient a cette compagnie pour aller in la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les chesesla plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard z nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanon est. Titulus itaque honestus eligatur.
et Inscripto ipso excitons animum ad en repellenda, quæ
statim enervant, quum venerint, vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit. dedil generusæ indolis spem; qui volup-
tatem sequitur , videtur enervis, fractus, degenerans
a viro, perventurus in turpis ; nisi aliquis dislinxerit
illi voluptates, ut sciat, quæ ex iis intra naturale desi-
derium sistant, quæ in præceps ferantur, infinitæque
sint, et que magis implentur, eo mugis inexplehiles. Age-
dum, virtus antecedat ; tutum crit omne vestigium. Vo-
luptas nocet nimia : in virtute non est verendum , ne quid
nimium sil; quia in ipsa est modus. Non est bonum,
qued magnitudine laborat sua.

XIV. Rationahilem perm sortiris naturam : quæ me-
lius m quam ratio proponitur? et si plaœt illa junctura,
si hoc pince! ad beatam vitam ire comitalu. virtus ante-
eedat, comitetur voluptas, et cires corpus, ut ambra;
versetur. Virtutem quidem , excellentissimam omnium,
voluptati tradere ancillaxn , nihil magnum animo capienlis
est. Prima virtus sit. hue ferat signa ; Ilabehimus nihilo-
minus voluptatem, sed domini ejus et temperalores eri-
mus; aliquid nos escrahit , nihil coget. At hi qui voluptati
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et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablésl sembla-

blcsà ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises , c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs , sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. .le veux encore insister
surla même métaphore. Celui qui feuilloles tanières

(les bêtes, qui met une grande importance a pren-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de Ses chiens
les vastes forets, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces, des soins préférables , et renonce
à de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes cheses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’estsa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradldere principia. ntmque caruere, virtuïem enim
amittunt; ceterum non ipsi voluptatem. sed ipsos volup-
tas habet ; cujus ont inopia torquentur, sut copia stran-
gulaulur. Miseri. si deseruntnr ab illa; miseriores,si
obrnunturl sicut deprehensi mari Syrtico , moJoin sîeco
relinquuntur, modo torrente onda fluctuantur. Evenit
autem hoc nimio intemperantia , et amore cæcorei;
nem m .la pro bonis petenti , periculosum est asscqui. Ut
feras cum labare periculoque vtmmur, et captarnm
quoque illarum sollicita possessio est : sæpe enim laniant
dominos z ila habenles magnas volnptatcs in magnum
malum evesere. captæqne cepere. Quæ quo plures ma-
joresque sont, ce ille miner ac pluriuin servus est,
quem felicem vulgus appellat. Permanere lihet in hao
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadinodum qui bes-
tiamm euhilia indigat, et - a laqueo capture feras s
magno æstimat , et - a magnes canihus circnmdare sal-
tus, : ut illarnm vestigia premat , potion deserit.
mnltisque offlciis renuntiat : ita qui sectatur voluptatem .
omnia postponit; et primam libertatem negligit. se pro
ventre dependit ; nec volnptates sibi emit , sed se volupta
tibus vendit.
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XV. a Cependant, dit il , qui empézhe de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit ’a la fois l’honnête et l’agréable? s c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment méme qui nait de la vertu , quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu , et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la

vigueur de l’autre, et met sans le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connait rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue à la balance du
hasard. Tu ne donnes pas a la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu etsupporler
avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen. inquit, prohibet in unum virtulem
volnptatemque œnfundi, et efflci summum bonum. ut
idem et honestum et jucundum ait? Quis pars honcsti non
potest esse , nisi houestum ; nec summlun bonum habebit
sinreritatem suam, si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Née gaudium quidem qued ex virtute oritur, quam-
vis bonum sit, absoluti tamen boni pars est ; non magis
quam lætitia et tranquillitas. quamvis ex pulcherrimis
cousis nescantur. Sunt enim ista bons, sed cousequentia
summum bonum . non coiuummautia. Qui vero voluptatis
virtutisque sociétatem facit, et ne ex æquo quidem, fra-
gilitate aiterius boni, quidquid in altero vigoris est, be-
hetat, libertaternque illam ila démuni, si nihil se pretin-
sius novit, invictam , sub jugnm mittit. Nain (quæ maxi-
ma servi us est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vila anxia, suspiciosa, trepida, casunm pavons. tempo-
rnm suspensa mumentis. Non des virtuti fundamentum
grave, immobile; sed jubés illam in loco volubilistare.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitorum exspec
tatie , et corporis, rerumque corpus amcientinm varietas?
Quomodo hic potest Deo parere, et quidquid aveulit.
bono anime excipere , nec de fate queri , casuuni suorum
benignus lnterpres, si ad volnptalum dolorumque punc-

HEU REUSE. 565sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, où il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures ,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte z Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre ase
surément que si par déraison ou ignorance de no.
tre condition, tu allais t’aftliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonner, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jetera la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la p. -
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-

tinnculas concitatur? Sed nec patriæ quidem bonus luter
sut vindas est , nec amicorum propugnator. si ad volup-
tates vergit. Illo ergo summum bonum ascendat, unde
nulla vi detrahatur, quo neque dolori, neque spei. ne-
que timori sit aditus, nec ulli rei quæ deterius summi
boni jus faciat. Ascendere autem illo sols vix-tus potest;
illius gradu clivus iste frangeudus est z illa fortiter stabit,
et quidquid cvenerit, foret : non patiens tantum, sed etiam
volens z onmemque temporum difllcultatem sciet legem
esse natnræ. Et ut bonus miles feret minera . ennmerabit
cicatrices , et transverberatus telis , moriem amabit enm .
pro quo cadet, imperatorem : habebit in anime illud ve-
tos præceptum; Deum sequere. Quisquis autem queri-
tur, et plurat, et gémit, imperala faucre vi eogitur, et
invitus rapitur ad jussa nihilominns. Quæ autem de-
mentia est. potins trahi quam sequi? tam mehercule.
quam stuititia et ignorantia conditionis sua: , dolere, qued
aliquid tibi incidit durius, ont mirari, sut indigne ferre
et, quæ tam bonis accidunt quam malis : morbus dico,
funera, debilitates. et cetera ex transverse in vitam hu-
mauam incurrentia. Quidquid ex universi constitutions
patiendum est, magne nisu eripiatur anime , ad hoc sa-
cramentum adacti sumus, ferre mortalia, nec pertur-
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lions de la mortalité, et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir

d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes
nés : obéir ’a Dieu, voil’a la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, antant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé a rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon la pensée ; il ne t’arrivera rien de fâcheux ,

rien contre ton opinion, rien contre la volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? n Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer a. l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-mème? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des ch05es humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence v 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 hia, quæ vitare nostra: potestatil non est. In regno
nati sumns : Deo parera libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vera félicitas. Quid hinc
tibi suadebit? ne quid sut bonum , sut malum existimes,
quod nec virtute, nec malitia contiugct ; deinde, ut sis
Immobilis et contra ntalnm ex bono , ut, qua las est. Deum
efflngas. Quid tibi pro hao expeditione promittitur? iu-
gentia et taqua divinis. Nihil cogeris; nullo indigebis;
liber cris, tutus , indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnis tibi en sententia codent; nihil ad-
venum aecidet, nihil contra opinionem ac voluntatem.
Quid ergol virtus ad vivendum beate sufflcit? perfecta
ille et divins quidni sufficiat? immo superllnit. Quid enim
demie potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ci, qui omnia sua in se collegil? Sed
eiqul ad virtutem tendit. etiamsi multum prooessit, opus
est tamen ntique fortuna! indulgenlia, adhnc inter hu-
mains Inetanti , (lum nedum illum exsolvit, et omne vin-
culum mortale.Quid ergo interest? quod alii alligati sunt,
alii adstricti . alii dietricti quoque. Hic qui ad superiora
progressus est, et se altiua extnlit , taxum calcium trahit,
nondum liber. jam tamen pro libero.
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traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : 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-lu des larmes en appre-
nant Ia mon d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu cotnpte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon les précrptcs 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 estvelle 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 fatnillc? Pour-
quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper
la viande? » Ajoute, si tu veux, «pourquoi passè-
des-tu au-delit des mers? Pourquoi plus de pro-
priétc’s que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves , ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire a en
connaître.» Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

XVlI. Si qui: itaque ex isti: qui philosophlam coula-
trant, qued soient, dixerit : a Quare ergo tu fortin:
loqueris quam vivis? quare superiorI verba summiitia,
et pecuniam necessarium tibi instrumentum existimas,
et dantno moveris, et lacrymas, audita conjugis sut
amici morte, demittis, et respieis fautant, et maliguis
sermonibus tangaras? Quare cultius rua tibi est, quam

Inaturalis usas desiderat? cur non ad præscriptum
tuum cœms? sur tibi nitidior supellex est? cur apud te
virium ætale tua vetustius hibitnr? eur autem domus dis-
ponitur? cur arbores prætcr nmbrammihil datum con-
scrunturl’ quare uxor tua locupletis domus œnsum auri-
bns gerit? quare pardagogium pretiosa veste succiugîlllr?
quare ars est apud le minislrere, (nec temcre, et ut li-
bet, colloealur argentunt , sed perite servatur) et est ali-
quis scindcudiobsonii magisterh Adtice, si vis, cur tram
mare possides? cur plum , quam nosti P Turpiter nullam
négligeas es, ut non noveris paneulos serves; au! tam
luxuriosns, ut plures habeas . quam quorum nolitiæ me-
moria auffleiat. Adjuvabo postmodum convicts ; et plan
mihi quam putas, objiciam; nunc hoc respondebo tibi:
non sont sapiens, et, ut malevolentiam tuam pascaux,
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ches, je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant , voici ce qttc je le répondrai :
Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture ’a ta
malveillance , je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’t’tre égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les matt-
vnis; il Inc suffit de retrancher chaque jour quol-
que chose ’a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé à la santé, je
n’y arriverai n ème 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 con-
renr.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles, dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. a Cette objection , ô tètes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon , faite à Épicure, faite ’a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. C’est

de la vertu, non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte 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 valisamémes,
ne m’empêchera pas de persister ’a vanter la vie,

non pasque je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nec em. Exigo itaque a me, non ut optimis par sim , sed
ut malis melior; hoc mihi satis est, qthlIdÎB aliquid ex
vitiis meis dt’llttl’c, et crrorea meos objurgare. Non per-
veni ad sanitatem, ne perveniam qu dem : delinimeota
magis quam remédia podagrœ mon: compono, contemna
si rarins arcedit, et si minus vertninatnr. Vratris quidem
pedibus comparntus , debilcs, cursor enm.

XVIII. Hæc non pro me loquor : ego enim in alto vi-
tiorum omnium snm :sed pro illo, cui aliquid acti est.
cAliter, inquit, quueris, aliter mis. n Iloc. malignissima
capita et optimo cuique inimicissiina. Platoni objeetum
est, objectum Epicuro, ohjectum Zeuoui. 0mnes enim
isti diccbant , non quemadniodum ipsi viverent, sed quem
admodum viveudum essct. De virtute . non de me loquer;
et quum vitiis wnvicinm facio, in primia meta fucio;
quum pduero. iivmn quomodo éparti t. Nec malignitas
me Isîn ntulto vrnrno tincta deterrchil ah optimis, ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargitis, vos nccatis. me
impediet. quo minus perscveretn Inudnrc vitztm, non
quam 880, ard quam agendant scio, quo minus virlutem
adorcm . et ex intervalle ingenti reptabundus sequar. Ex-
spectabo sciiicet. ut quidquam maievolenliæ inviolatum
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je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Ruti-
lins, ni Caton? Pourquoi n’y attrait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrins le Cynique n’est pas assez pauvre?

(les gens-lit nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte contre tous les besoins
de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceuxoci s’étant interdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous , ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien, qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main , ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-
c’rets d’Épicure, en se coupant la gorge : les uns

veulent, dans cette action, voir de la démence ,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et à l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
antres l’avez-vous entendu a. regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. a Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez

comme de petits chiens a la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-
fet, que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

565

ait, cui sacer nec Rutiliua fuit, nec Cota? Cur et aliquis
non istis dives nimis vidcatur, quibus Demetrius Cyuirus
parum pauper est? Virum acerrimum , et contra omnia
natnræ desideria pugnantem , hoc pauperiorem , quam
ceteri cynici, qued quum sibi interdixerint babere, in-
terdixit et posccre, negant satis encre! Vides enim? non
virtutia scientiam, sed egestatis profeasus est.

XIX. Diodornm epicureum philosophum, qui intra
pancas (lies finem vitæ suie manu sua imposoit, nagent
ex decreto Epieuri fecisse, qued sibi gulam præsecuit:
alii demeutiam videri volnnt factum boc ejus, alii teme-
ritateni. Ille interim beatux. ne plcuas buna conscientia.
reddidit sibi testimoninm vits excrdens , laudavitque æta-
lis in porto et ad ancoram acta! quietem , et dixit : (quid
vos inviti andistis, quasi vobis quoque faciendnm ait?)

vixl. et quem dederat cursum fortuna, peregi.

De alterius vita, de alterius morte disputatis, et ad no-
mon magnorum oh aliquem eximiam tandem virornm,
sicut ad occnrsnm ignotorum homiuum minuli canes,
latratis. Expedit enim vobis, neminem videri bonum;
quasi alicna virtns exprobratio delictorum veau-arum ait.
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne à votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’etes-vous donc, vous En 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; pniSqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher à des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-ixième ses clous? Con-
damnés pourtaut au supplice, ils restent suspen-
dus chacun 21 un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloquée par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les ont
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 fout cepeudantbeaucoup, 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 ers-deçà du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent à de grandes choses. c’est

une noble tâche, que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Imili splendide cum sordibna vestris coulards, nec in-
telligitis. quante id vestro detrimento audeatis. Nam si
illi qui virtutem sequuntur, avari , libidinOsi. ambitiosi-
que sunt ; quid vos astis, quibus ipsum nomen virtuti:
odio est? Negatis quemquam pues-tare quæ loquitur, nec
ad exemgilar orationis suas vivere. Quid mirum , quum
loquantur fortin . ingenlia . omne: humants: tempestates
evadentia? quum religere se crueibus coneatur. in qnns
unusqulsque vestrum claves sans ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipitibua singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus , tot cructbus dis-
trabuntnr; et maledici . ln alienum contumeliam venusli
sont. Crederem illis hoc nous . nisi quidam ex patibulo
suce apectatorea conspuerent.

XX. Non præstant philosopbi quæ loqnunturP multum
tamen præstant. qued loquuntur. qued bouesta mente
concipiunt. Nam si et paria dictis agerent , quid esset illis
beatiusl’ interim non est quod contemnas houa verbe . et
bonis cogitationibus piens præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam citra effectum , laudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendant in altum arllua sagressi? sed
vires auspice, etiamsi decidunl , magna comates. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a ce que
pourraient exécuter ceux-l’a mèmes qu’ennoblit

une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi ,je ne Serai sen-
sible a la fortune , ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant a moi , les miennes comme étant a

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
ne pour les autres , et, h ce titre, je rendrai grâ-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ce que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possæsion 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 toutce que je ferai avec le témoignage de

ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi , gracieux

rosa res est, respicientem non ad sans. sed ad nature.-
suæ vires , canari alta , tentare. et mente majora conci-
pere, quam quæ etiam ingenti nnimo adornatiseltlci pos-
sint. Qui sibi hoc proposuit : a Ego mortem eodem vultu
audiem. quo jubebo et videlro; ego laboribus, quanti-
cumque illi erunt, parche, anime fulciens corpus; ego
divitias et pra-sentes et absentes æque contemnam : nec .
si alicubi jacebunt, tristior; nec, si eirca me fulgcbuut,
animosior; ego fortunam nec venientem seuliam , nec
recedentem; ego terras 0mnes tanquam meas videho .
meas tanquam omnium; ego sic vivam , quasi sciam alii:
me nalum, et natures rerum hoc nomine gratins agam :
quo enim melius genere negotium meum agcre putuit?
unum me douavit omnibus , uni mihi 0mnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil marris possidere me credam, quam bene donata ;
non numero, nec pontiere benellcia , nec ulla . nisi acci-
pientis æstimatione, pendam. Nunqnam id mihi multum
crit quad dignus aceipiet. Nihil opinionis causa . omnia
conscientiæ farinm . populo teste fieri crcdam . quidquid
me conscio faeinm. Edendi erit bibendique finis, desi-
deria nature: restinguere, non implore altum , et exina-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié ; j’irai au-devaut

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent anodessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme , on que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je u’ôtai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. s

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. litais vous, qui baissez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cachent dans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l s Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, etcn 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 jucundus . inim’cis mitis et facilis . exo-
Iabor autequam enger. lioncstis preeibns occurram. Pa-
triam mcam esse mundum sciant , et præsides deos : bos
supra me, circaqne me stare, factorum dictorumque
censores. Quandocumque autem naiura spiritum repetet,
sut ratio dimit:et, testatus exiho, bonum me conscien-
tiam amasse , buna studio ; nullius per me libertatem di-
minutam , a nemine meum. I

XXI. Qui hoc faucre proponet, volet, tentabit,ad deos
lter faciet : me ille. etiamsi non tenuerit. magma tamen
excidet nuais. Vos quidem, qui virtutem cultoremque
ejus odistis , nihil nori facitis; nam et solemlumlna ægra
formidant , et aversantur diem splendidum nocturne ani-
ma in, que ad primant ejus ortum stupent, et Iatibula
sua pas-lm peinai, abduntur in aliquas rimas timida lu-
cis. Gemite, et infelicem linguam bonorum exercetc con-
vicia : insiste, commordete z citius mulle frangetis deu-
tes. quam lmprimetis! n Quare ille philosophiæ studiosus
est, et tam dives vitam agit? quare opes contemnendas
dicit, et habet? vitam coutemnendam putat, et tamen
viril? valeludinem contemnendam , et tamen illam dili-
gentissime luetur, alque optinlam mavnlt. Et essilium no-
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peut, il vieillit dans sa patrie. lldécide qu’en-
tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée, il jouit paisiblement de sa ver-
deur. s Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doiventetre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui, mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.
Où , d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses , que dans un lien où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
etCoruncanius, et ce siècle où c’étaitun crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si on
fait la comparaison, il avait dépassé son biaieul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus, il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il lesdo-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie ’a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière’a dé-

ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vauum putat, et ait : Quid est enim mali, mutare
ragions? et tamen, si licet, aramait in patrie. Et inter
lnngius tempus et brevins nihil intéresse judicat : tamen
si nihil prohibet, extendit a-tatem, et in mulle seueetute
placidus viret’t n Ait ista debere contemni : non ne ha-
beat, sed ne sollicilns bubeat; non abigit illa a se . sed
abeunlia scout-us pmsequitur. Divines quidem uhi tutius
fortuna doponet, quam ibi . unde sine querela reddeniis
receptura est? M. Cato quum laudaret Curium et Cornu-
canium, et seculum illud in que sensorium crimen erat,
panca! argenli lamellæ, possidebat ipse quadragentiea
sestertium; minus sine dubio quam Crassus. plus ta-
men quant œnanrius Caio. Majors spatio , si comparen-
tur, proavum viet-rat, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes. non spreviasel; nec enim
se sapiens indignum ullls muerihus fortuitls putat. Non
amat divitias, sed marnlt; non in animum illas, sed ln
domum recipit ; nec respuit possessas. sed continet. et
majorem virtuti suas materiam subministrari’vnlt.

XXII. Quid autem dubii est, quin major materia sa-
pienti vire ait , animum ex plicandi suum ln dîvitiis, quam
in panpertatet quum in bac unum genus virtutis sit, non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance , la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantétre grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,

quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il v 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 à l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose à cette joie continuelle
qui naît de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver 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? n Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,
ne m’éteront rien qu’elles-mômes; toi tu seras

inelinari , nec deprimi z in divitiis , et temperantia . et li-
beralitaa, et diligentia, et depositio. et magnificentin,
campum babeat patentem. Non contemnet se sapiens,
etiamsi fuerit minimœ staturæ : esse tamen se procerum
volet; et exilis corpora . ac amisso oculo valcbit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hmc ita , ut sciai esse
aliud in se valentius ; matant valetudiuem tolerabit. bonam
optabit. Quædam enim . etiamsi in summum rei parva
suut, ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjicîunt tamen aliquid ad perpetuam la-titiam , et ex vir-
tutc nascentem. Sic illum afficiuut divitiæ , et rxhilarant ,
ut navigantem secundus et ferens ventus ut «lies bonus,
et in bruma ac fripure apricns locus. Quis porro sa-
pienlum , nostrorum dico.qnibus nnum est bonum vir-
tus . negat etiam hæc quæ inditfcrenlia vocamus. habere
in se aliquid pretii, et alia aliis esse potiora? Quibusdam
ex bis lribuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque . inter poliora divitiæ sunt. a Quid ergo , in-
quis, me dérides, quum eumdem apud te locum babrant,
quem apud me P n Vis scire. quum non habeant eumdem
locum? mihi divitlæ si effluxerint , nihil auferent , nisi ac-
metipsas ; tu stupehia . et videberis tibi sine te. reliclns,
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stupéfait ,el tu paraîtras le manquer ’a toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez toi , le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXII]. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-
losophes; personne n’a condamné la sagesse à la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles v se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est I’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’v rencontre rien que personne puisse
dire :1 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! le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autantlje
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouillersa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un

seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

si illæ a le recesscrint : apud me diviliæ aliquem locum
habent; apud te, summum ; ad postremum,divi.iæ meæ
snnt; tu diviliarum es.

XXlll. Desinc ergo philosophis pecunia interdiccre;
nemo sapientiam paupertule damnavit Habebit philoso-
phus samplas opes . sed nulli detractas, nec alieno san-
pruine ernentas , sine cujusquam injuria parlas , line sor-
didis qtlïï’StlhllS, quarum tam honestus sit exitus quam in-
troitus . quibus nemo ingemisrat, nisi malignus. In quan-
tum vis, empigera ilias; houestze sunt : in quibus quum
multa sintqnæ quisque sua diccre velit, nihil est quod
quisquam suum poSsit diccre. [lie rem fortunæ benigni-
tatem a se non subrnnvrbit. et patrimonio per houesta
quarsiln nec gloriabitur, me enibrscet. llabebit tamen
etiam quo glorietur, si aperta domo, et admissa in res
suas eivitate . poterit diccre : Quod quisque suum agno-
verit , tollat ! O magnum virium , optime divitem , si opus
ad hanc voceri! consonet , si post hanc vocem tantumdem
habueritl ila dico . si tutus et securus scrutationem po-
pulo prœbuerit ; si nihil quisquam apud illum invenerit,
quo manus injieiat ; audacler et propalam crit dives. Sicut
sapiens nullum denarinm inlra limen suum admitlet, male
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tune et fruit de la vertu , ne seront parlni ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vieu-
nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second , d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous êtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
ni pour aucun autre, ni pour lui-même. Il don-
nera ......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? Il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,

an 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.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’an-

lntrantem : lia et magnas opes, manus fortunæ, fructumque
virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quam
illis bonum locum invideat? veniant, hospitentur. Née jac-
tabitillas. nec absœndet; alternm infruniti animi est; alte-
rnm timidi et pusilli, relut magnum bonum lutta linnm
continentis. Net: , ut dixi , ejiciet illas e domo. Quid enim
diœt Y ntrumne , inutiles catis r au. ego nti diviliis nescio P
Qnemadmoduln etiam si pedibus mis poterlt iter conti-
core. accederc tamen vehiculnm mulet; sic si potait
esse dives. volet, et habebit ntique opes. sed tanquam
levez et aventuras ; nec ulli alii , nec cibi graves esse pa-
tictur. Dombit... Quid crexistia sures? quid espeditis si-
num? Donabit , ont bonis. lut in quos facere poterit bo-
nos. Dombit cum comme comme, dignissimos eligeus 5
ut qui meminerit , tam expeusorum quam acceptorum ra-
tionem esse reddendam. Donabit ex recta et probabili
causa; nim inter tarpés jactnru malum manus est.
Habebit sinum facilem, non perforatum ; ex que malta

exeant. nihil excidat. .XXIV. Errat , si quis existimat facilem rein esse donare.
Plnnmum ista res habet dimcultnlis, si modo consiIIo tri-
buitur, non cam et impetu spargitur. Hunc promener.

HEUREUSE. 369tre; celui-ci je le secours; celui-là je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’ctro

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. ll en est à qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. lI en
est à qui j’offrirai; Il en est même à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh 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, à moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche u’offrc-t-ellc 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 on affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il ya un
homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. chez le sage on ne la voit ni se jeter a la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digue, couler

illi reddo : huic succurro , hujus misereor. Illum instrun,
dignum quem non deducat paupérisa, nec occupatnm tu-
nent. Quibusdam non dabo, quamvis duit; quia etiamsi
dedero , crit defuturum ; quibusdam offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non possum in bac re esse negligeus i
nunquam mais nomina facio. quam quum donc. a Quid?
tu , taquin. recepturus douas? n immo non perditurus. E0
loco ait douane. unde repeti non debeat. reddi posait. Be-
nefidum collocetur, queuiadmodum thésaurus alte oh
mais , quem non crus! , nisi fuerit necesse. Quid? damna
ipso divitis viri, quantam habet benefaciendi materinm r
Quis enim liberalitatem tantum ad togatas vocat.’ homi-
nibus prodeue nature jubet : servi liberine sint , ingenui
au libertini, justæ libertatis, un inter amicoa datæ, quid
refert P ubicumqne homo est . ibi bénéficia locus est. Potcat
itaque pecuniam etiam intra limen suum difluodere. et
liberalitatem exercera; quæ non quia liberis debetur,
sed quia a libero anime proficiscitur, ila nominal» est.
Hæc apud sapientem nec unquam in harpes indignoaque
impingitur, nec unquam ila défatigant errat , ut non , quo-
tient dignam cvenerit, quasi ex pleno lluat. Non est ergo
qued perperam cxaudialis,quæ houeste, fortiter. animum
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comme a pleins bords. ll n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention a ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déj’a la possède. Le premier le dira: a Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans mau-
coup de vices. Il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique a me faire, à me former , à m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. st 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 le permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déj’a une bonne fortune pour moi et une

preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse ’a aucun mortel , écoute ce que je stipule,

et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien :or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille lesavoir, qu’ellessoient

utiles, qu’elles apportent a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. a

xxv. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi. au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux 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 studiosia sapientiæ dicuntur : et hoc primum attendite.
Aliud est , studiosus sapientiæ , aliud , jam adeplus sapien-
tiam. "le tibi dicct : a Optlme loquor, sed adhnc inter male
volntor plurima. Non est, qued me ad formulam meam
exigea , quum maxime facto me et forma, et ad exemplar
ingenx attollo ; si proeessero, quantum proposui . exige
ut dictis facta respoudeant. a Aasecutus vero humani boni
summam, aliter tecum aget. et diœt: a Primum, non est
quod tibl permittas de melioribus ferre sententiamj mihi
jam , quod argumentum est recti, oontigit, malis displi-
ocre. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid premium, et quanti quæque testi-
mem. Diviliaa nego bonum esse: nain si esseut. bonus
facereut; nunc quoniam quod apud malus deprehendltur,
dici bonum non potest. hoc illis nomeu nego; ceterum
et habendas esse , et utiles , et magna commoda vitæ affe-
rentea fateor. a

XXV. Quid ergo est? quam illas non in bonis nume-
rem , et quid in illis præatem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosque œnveuit habeudaa . audite. Pone in opu-
lenttaima me doina, porte tabi mmm argentumque in

SÉNEQUE.

vantage a cause de ces objets, qui, bien que che:
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide , je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché , je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux , parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappea tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’avant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent a
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent

aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a moi-même. Que l’on change , au con-

traire , cette indulgence des temps ; que de tous
côtes mon âme soit frappée par des pertes, des
afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux , au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu à ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue usa ait; non suapiciam me oh ista. quæ, etiam
si apud me, extra me tamen stant. In Sublicium pontem
me transfer, et inter egentea abjice; non ideo tamen me
despiciam, qued in illorum numero eonsidco, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , au trua-
tum panis desit, cui non deest mori pesse! Quid ergo
est P domum illam splendidalll male , quam poutem. Pone
in instrumentia splendentibua, et delicato apparaux; ni-
hilo me feliciorem credam , qued mihi molle crit antion-
lum, qued purpura in conviviis mei: subaternetur. Nihilo
miserior cm , si lassa cerle mea in manipule fœni ac-
quiescet. si super Circense tomentum , per surtitras veto-
ris lintei effluons, incubabo. Quid ergo est? male quid
mihi animi sit ostendere . prætextatua et chlamydatua ,
quam nudis scapulis aut sentitectis. Ut 0mnes mihi dieu
ex vote codant, novæ gratulationea pI-ioribua subtexan.
lur; non on hoc mihi placebo. Mata in eontrarium hanc
indulgentiam temporis; hinc illinc percutiatur animus,
damne, luctu, incursionibua variia, nulla omnino bora
sine aliqua querela sil; non ideo me diam inter miserri-
ma miaerum. non ideo aliquem exsecrabor diem; pro-
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(les joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te

dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois ; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
’a celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il y ait aucune vertu sans travail ; mais à
quelques vertus il faut l’aiguillon, a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
il monter, a faire elTort, a lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune»?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est en’m a me, ne quis mihi ater diea esset. Quid
ergo est? nwlo gaudie temperare , quam dolures campes-
cere. floc tibi Ille Socrates dicet: a Fac me victorem
universaruni gentium;delicatux ille Liberi currua trimo-
phantem osque ad Thehas a colis ortu rebat; jura regel
Persarum pétant; me hominem esse tum maxime cogi-
tabo , quum Deus undique consalutabor. Huis tam subliml
fastigio conjungo pretium præeipitem mutationem; in
alienum impouar fermlum, exornaturns victmis superbl
le feri pompam; son humilior sub alieuo curru agar.
quam in meo steteram. n Quid ergo est? vinccre ta-
men, quam capi malo. Totnm fortuna: regnum despi-
ciam; sed ex illo. si dabitur electio, molliora sumam.
Quidquid ad me ventrit. bonum flet; sed malo faciliora
ac jucnndiora veniant, et minus Vexatura tractantem.
Non est enim qued nllam existimea esse sine labore vir-
tutem. sed quædam virtules stimulis, quædam frænia
agent. Quemadmodum corpus in proclive retineri débet,
in ardus impelli; ita quædam virtutes in proclivi sant,
quædam clivum subeunt. An dubium ait, quin ascendit! ,
nitstnr, obluctetur patientia, fortitudo, perseierantia,
et quæcunque alia duril opposita virtus est, et fortunam
subigit? Quid ergot non æquo manifeatum est per de-
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ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous liexhortous, nous l’excitons.
Ainsi donc, a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
granditavec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie , j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi douc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? s En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou , elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; à vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous v,accoutumez,
vous vous incorporez trolles z le sage se préparc
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, mansuetudinemt
ln hia coutinemus animum, ne prolabatnr; in illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerrimas ergo paupcrtati ad-
hibebimua, illax, quæ impugnalæ linot fortiores ; divitiis
illaa diligeaüores, quæ suspensum gradum ponunt, et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum lit, malo has in nm mihi
esse, quæ exercendæ tranquillius sint , quam ces. qua-
rum experimentum sanguin et sudor est. Ergo non ego,
inquitsapiens,aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
auditis. Sonus tantnmmodo verbomm ad sures vestras
pervenit 5 quid significet , non quæritis. a Quid ergo in-
ter me stultum , et te sapientem interest, si uterque ha-
bere volumus? n Plurimnm. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute sunt ; apud stultum in imperia:
sapiens divitiis nihil permittit; vobis divitiæ omnia. Vos.
tanquam aliquis vobis æternam possessionçm carma prov
miserit, assuescitls illis, et cohæretis; sapiens tune maxime
paupertatem meditatur. quum in mediis divitiis consti-
lit. Nunquam imperator ita paci crédit, ut non se præ-
paret hello ; qued etiamsi non geritur,indictum est. Vos
domus formesa, tanquam nec ardere nec ruere posait.
insolentes vos opes. tanquam periculum omne transœrv
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tune eût assez de force pour l’anéantirl Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas à quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens , sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts 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 liavenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui ale même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-

’ bles de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. s Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre a découvert, et le projet est cou-
pable, alors même qu’il nia pu nuire. Vos hallu-
cinations , je les supporte, comme le grand Jupiter

derint , majoresqne sint quam quibus consumendis salis
virium habeat fortuna, obstupefaciuntl Otiosi divitiis
lnditis, nec providetis illarum pericnlum; sicut Barbarl
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant ,nec quo illa pertineant , quæ
ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem vobis evenit;
marcelis in vestris rebus , nec cogitatis quot casas undi-
que immineant, jamque pretium spolia laturi. Sapientl
quisqnis abstulerit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vitenim præsentibus Iætus, futuri secams. n Nihil ms-
gis. Socrates inquit, eut aliquis alius, cui idem jus ad-
versus humana etque eodem poteslas est, persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ mcæ flectcrem.
Solita conferte undique verbe ; non convicinri vos pntabo,
sed vagira velutlnfantes miserrimos. s Hæcdicet ille, cul
sapientia contigit, quem animus vitinrum immunisincre-
pare alios, non quia odlt , sed in remedium , jnbet. Adji-
ciet his ille : a Exislimatio me vestra non mco nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessere virtutem , bonæ spei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facltis, sicnt ne diis
quidem hi, qui aras evertunt; sed malum propositum
apparet, malnmque consilium, etiam ubi nocera non po-
toit. Sic vestras allncinaliones faro. quemadmodnm Ju-

SÉNÈQU E.

supporteles extravagances des poètes : l’un Jeux
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’adolesccns, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait diantre 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, clcst cependant dans votre pr0pre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après ravoir suivie longtemps, crient
à baute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages à
elle, comme aux dieux ; à ceux qui la professent,
comme à des pontifes; et chaque fois quiil 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 liinlerrompre.

XXVII. c’estsce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsquiun de ces hommes qui agitent le sistre l,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses
bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre , se traînant sur ses genoux à travers la voie

l Les prêtres d’lsls. - ’ les prêtres de Bellone.

piter optimus maximus inepties poetarnm: quorum lllus
illi alas imposuit. alios cornus; alius adulte-rum illum in-
duxit, et abnoctnntcm; alius sævum in deos, aliusini-
quum in nomines; alius raptornm ingenuorum corrup-
torem , et cognntorum quidem; alius parricidam , et regni
alicui paterniqnc expugnatorem. Qoibus nihil aliud sc-
tum est , quam ut pudor hominibus peccandi demeretur,
si tales deos credidissent. Sed quemquam ista me nihil
lœdant, veslra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Cœdite his . qui illam diu secuti, magnum quod-
dsm ipsos, et quod in dies majus apparent. sequi cla-
ment. Et ipsam ut deos . et professons ejus ut antistites
colite; et quotiens mentio sacra literarnm intervenerit.
favete linguisl floc verbum non, ut plerique existimant,
a favore trabitur; sed imperatur silentium, ut rite pe-
ragi possit sacrum , nuita voœ male obstrepente.

XXVII. Quod molto mugis necessarium est imperart
vobis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur crawle.
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliquis
ameutions ex imperia mentitur; qunm aliquis secandi
lacertos sucs artifex, brachia etque humeras suspens.
manu cruentst; quum aliquis genibus per viam repens
ululat; laurumque linteatus senex , et medio Iocemam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vètu de lin l, portant devant lui un laurier
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux estirrité , 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 purilia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et , par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-

cenœ, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdes 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’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer , ni l’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

l Les prêtres égyptiens. °

præferens. muchmat iratum aliquem deorum ; concur-
ritis et auditis. et diviuum esse cum, invicem mutuum
sicules stuporem. affirmatis. Ecce Socrates ex illo car-
eere, quem tau-sado purgavit, omnique honcstiorem
curie reddidit, proclamst : c Quis iste furor? quæ ista
inimics diis hominihusque nature est? infamare virtntes,
et malignis sermonibns sancta violine? Si potestis , boucs
laudate ; si minus transite. Quod si vobis exercera te-
tram islam licentiam placet, alter in alternm incursitste;
nain quum in cœlum insanitis, non dico sacrileginm fa-
citis. sed opersm perditis. Præbni ego aliquando Aristo-
phsni materism jocorum ; tota illa mimicorum poetarum
manus in me venenatos sales sucs effudit. Illuslrata est
finns mes, per en ipse, per quæ petebatur: produci
enim illi et tentari expedlt; nec nlli mugis intelligunt
quants sit, quam qui vires ejus Incessendo sensemnt.
Duritia sillois nulli mugis, quam ferientihns, nota est.
Præbeo me non aliter , quam rupes aliqus in vadoso mari
destitua, quam [Inclus non desinunt undecunque moti
sont verberare; nec ideo sut loco cam movent, aut per
lot nautes crebro incursu suc consumant. Assilite, facile
impetum; ferendo vos vincam. In en , quæ firme et insu-

HEUREUSE.
: donnes l’assaut; c’est en vous supportant que je
; triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses

qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa
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-la
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêmes tout couverts d’ulcères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu, a Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-mème reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Ohl vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
u’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.

XXVlll. n Vgila ce que vous ne comprenez pas,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblables a tant de gens qui tuent le temps au cir-
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que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nochlle du

perahilia sont, quidquid incurrit, male suo vim suam
exercet. Proinde quærite aliquem mollem oedentemque
materiam , in quam tels vestra ligantnr. Vobis autem va-
est aliens scrutari mais , et sententias ferre de quoquam?
Quare hic philosopbus laxius habitat quare hic hutins
cœnat? Papulas observatis aliénas, ipsi obsiti plurimis
ulceribus. floc tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævos aut verrucas derideat, quem fœda m-
bies depascitur. Objicite Platoni , qued petieritpecnniam;
Aristoteli, qnod acceperit; Démocrite, qued neglexerit;
Epicuro. quod consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrnm objectale. 0 vos usn maxime felices. quum
primum vobis imitari vitia nostra contigeritt Quin potins
mata vestra circumspicitis, quæ vos ab omni parte con-
fodiunt, alia grassantla extrinsecus, alla in viscaribus
ipsis ardentia? Non eoloco res humante sont, etlamsi
slalom vestrnm parum nostis, ut vobis tantum otii su-
persit, ut in prohra meliorum agitera lingnam vaoet.

XXVIII. cHoc vos non intelligitis. et alienum fortuna:
vestræ vallum geritis; sicut pluriml quibus in circo sut
in mestre desidentibns jam funesta domus est, nec an-
nuntiatum malum. At ego ex alto prospiciens, video quæ
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malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes
regards au loin, je vois quelles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles , déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! a cette

tempestates eut imminent vobis. paulo ter-dine rupturæ
nimhum suum . am jam vicinæ vos ac ventru mpturæ,

SEN EQUE.

heure même (quoique vous le sentiez peu), un
tourbillon ne roule-t-il pas restâmes dans ses re-
plis! Tandis qulelles fuient et recherchent les mê-
mes choses, ne les entraîne-HI pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
saut dans les profondeurs! ..... . n

(etiamli parum sentitis) turbo quidem animes mitron
rotat, etinvolvit . fugientes peteutesque endem, et nunc in

propius nomserint. Quid perm? nonne nunc quoque sublimeallevatœmuncin infime anises rapit! ....... -


