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. . WINTRODUCTION GENERALE

Chacun des tomes suivants donnera sur chacun des
ouvrages de Sénèque l’essentiel des détails historiques,
littéraires et critiques. L’on se contentera donc, dans cette
introduction générale, de les signaler au cours de la bio-
graphie. Par contre, après avoir rappelé la vie du philo-
sophe, on le présentera, aussi nettement que possible,
sous ses principaux aspects : l’homme, le pédagogue, le
politique, le philosophe, l’écrivain. On terminera par une
étude de sa gloire vivante et posthume. Au début de
chaque chapitre, une courte bibliographie indiquera les
ouvrages utilisés. Que les auteurs en reçoivent ici notre
gratitude pour l’aide précieuse qu’ils nous ont apportée.
Comme complément au dernier chapitre, vient enfin une
liste d’autres éditions, études historiques ou critiques
non directement exploitées par nous, mais auxquelles le
lecteur désireux d’acquérir une connaissance plus précise
de notre auteur aura intérêt à se reporter. Car nous ne
prétendons apporter dans cette préface, selon l’esprit de
cette collection pour c honnêtes gens n, que les notions
les plus générales et les jugements les plus simples sous la
forme la plus accessible. Puissions-nous ne pas décevoir
les lecteurs fidèles qui ont bien voulu suivre avec intérêt
nos travaux antérieurs.

La. Vie t
Sénèque naquit à Cordoue vers l’année 4 avant J.-C.

Son père, chevalier riche, était peut-être fonctionnaire

’ OUVRAGES CONSULTÉS. - PIGEON, Histoire de la littérature latine
(Hachette); BOURGERY, Préface du tome I" des Dialogues (Belles-

SÉNÈQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. .
FÂ-804885
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des finances. Il s’intéressait surtout à la rhétorique, élé-

ment primordial de la vie publique, qu’il ne concevait
que sous le signe de l’ancienne Rome. Sa femme, Helvia,
intelligente, assez cultivée, et d’une haute moralité, le
seconda tendrement dans l’éducation de leurs trois fils.

L’aîné, Marcus Annæus Novatus, adopté par un ami
de son père, le rhéteur Junius Gallion, devait exercer de
hautes magistratures avec plus d’éclat que de vraie gran-
deur. Proconsul d’Achaîe, il vit comparaître saint Paul
à son tribunal, sans comprendre l’importance de l’homme
et du débat. Il ne sut pas mieux mourir qu’il n’avait
vécu : après avoir publiquement approuvé les vices de
Néron, il se suicida, de peur d’être condamné à mort par
le prince. Ce personnage assez vide en imposa cependant
à tous les siens, même à Sénèque, qui lui dédia plusieurs
de ses œuvres.

Marcus Annæus Mela, le benjamin, était, selon son
père, le mieux doué. Mais, plus attaché à l’argent qu’aux

honneurs, il délaissa les succès oratoires pour les profits
matériels que lui valurent sa charge de procurateur et
d’habiles spéculations. Sa rapacité à recueillir l’héritage

de son fils, le poète Lucain, lui attira des jalousies et il
dut, lui aussi, se donner la mort.

Lucius Annæus Seneca, notre philosophe, était le cadet.
Son enfance délicate requit des soins féminins, que lui
prodigua, outre sa mère, une des sœurs de celle-ci, chérie
par son neveu reconnaissant. Le père aurait mieux aimé
une éducation plus virile, où la gymnastique fût admise.
Mais la santé de l’adolescent ne s’accommoda guère de
certains excès, comme les bains froids en hiver, qui com-
promirent à jamais sa poitrine déjà faible. A défaut des
sports, qui répugnaient à sa nature indolente de pur
intellectuel, le jeune homme, pour plaire à son père, subit
le formalisme du grammaticus, en attendant que la venue

Lettres, 1922): WALTZ, La Vie publique de Sénèque (Perrin, 1909);
Rumen, Études sur Sénèque (Recueil de travaux publiés par la Faculté
de philosophie et lettres de Gand, 1921); BAILLY. Vie de Sénèque (Plana.

1929). .
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à Rome de toute la famille lui permit de pratiquer avec
le rhéteur les exercices oratoires.

Mais, contrairement aux espoirs du père, c’est la phi-
losophie qui exerça sur l’esprit de l’adolescent le plus vif
et le plus durable attrait. Ce fut une vraie conversion,
analogue à celle de Pascal passant de la science au jan-
sénjsme. Trois maîtres la provoquèrent : Fabianus, Attale
et Sotion.

Fabianus, orateur très personnel, physicien curieux, le
séduisit surtout par sa sincérité.

Attale lui enseigna la morale stoïcienne. Il trouva en
lui son meilleur disciple, qui, non content de suivre ses
cours, l’escortait, le questionnait. Conquis par la pau-
vreté volontaire de son maître, le jeune riche renonça
au confort, à la bonne chère et, même quand il se fut
relâché de sa sévérité, il garda un matelas dur et s’abs-
tint pour toujours d’huîtres, de champignons, de par-
fums, de bains chauds.

Le pythagoricien Sotion lui inculqua le végétarisme,
et il fallut toute l’autorité affectueuse de son père, vieux
bourgeois peu ami de la philosophie, pour le détourner
de ces pratiques étrangères, préjudiciables à sa santé et
mal vues du pouvoir. La philosophie néanmoins lui res-
tait chère. Il se sentait fait pour elle. Et il la sentait faite
pour lui, qu’appelait l’action en un temps corrompu.

Sénèque avait alors une vingtaine d’années. C’était
le moment de songer à s’établir. Le droit et le barreau
le conduisaient tout naturellement aux honneurs. Il
semble pourtant avoir été retardé dans la brigue par son
service militaire - pure formalité pour cet homme de
pensée -, par les circonstances politiques (c’est l’époque
de la tyrannie de Séjan), par sa santé enfin.

Elle restait fort précaire, au point de troubler son
équilibre mental. Le grand âge de son père et l’influence
des philosophes l’empêchèrent de se suicider. Il se réta-
blit après une cure à Pompéi et un séjour en Égypte (31),

où sa tante, femme du gouverneur, le soigna tendrement.
Le voyage de retour fut dramatique : l’oncle mourut
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pendant la traversée et une tempête faillit engloutir le
bateau.

A Rome, la mort de Séjan avait éclairci l’horizon. Sa
tante, toute timide qu’elle était, l’aida cependant de son
influence à obtenir la questure (33). Vers la même époque,
son père publiait pour ses fils, d’après des souvenirs per-
sonnels, un recueil de déclamations dues aux rhéteurs
contemporains. D’où son nom, impropre, de Sénèque le
rhéteur.

Pendant la fin tyrannique du règne de Tibère et sous
Caligula, dont la folie, contractée à la suite d’une maladie,
fit bien vite oublier les premiers mois de sage principat,
Sénèque dut exercer d’autres charges. Mais il se faisait
surtout connaître alors comme avocat et orateur mon-
dain, fêté jusqu’à la cour même. Caligula, qui se piquait
d’éloquence et ne manquait pas d’esprit critique, se con-
tenta d’abord de juger ironiquement son style et sa
manière il; puis un jour où l’orateur avait prononcé
devant lui au Sénat un discours fort apprécié, il donna
l’ordre de le faire périr. Le condamné ne dut son salut
qu’à la présence d’esprit d’une maîtresse du prince, qui

engagea celui-ci à laisser mourir de sa mort naturelle un
phtisique au dernier degré.

Sénèque ne mourut pas, mais fit le mort. Renonçant
à plaider, il revint à la philosophie avec une spontanéité
sans réserves, que la mort de son père (39) autorisait. Il
honora du reste sa mémoire en rédigeant sa biographie,
comme préface à l’Histoire romaine depuis les guerres
civiles, que le vieillard avait écrite, mais qui ne nous est
point parvenue. C’est l’époque où Sénèque devient
enthousiaste de Démétrius le Cynique et commence à
diriger quelques jeunes gens cultivés, comme Serenus et
Lucilius. Sans doute resta-t-il à l’écart de la tentative
républicaine qui aboutit à l’assassinat de Caligula, mais

’ Harena sine calce (du sable sans ciment), disait-il de son style. Et
ses discours étaient, selon lui, de vrais morceaux de concours (commis-
siones maras).
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le politique et le moraliste dut Observer avec un intérêt
inquiet et attristé la bassesse du Sénat et la puissance

à croissante de l’armée à laquelle Claude devait le trône.
’- Ce Perrin-Dandin couronné se montra vite incapable

d’autorité. Messaline, les affranchis Pallas et Narcisse
multiplièrent en son nom exécutions et bannissements.
Sénèque devait être une des premières victimes de leur
arbitraire.

En 41, il avait écrit avec succès la Consolation à Marcia
et la Colère, où il se vengeait, par maint trait mordant,
de la peur et du ridicule que lui avait infligés l’empereur
défunt. La philosophie de bonne compagnie dont témoi-
gnent ces deux ouvrages lui valut assez de renom pour

altérer sa simplicité, relâcher sa prudence et lui susciter
des jalousies. Messaline prit ombrage de ses relations avec
les deux sœurs de Caligula, revenues de l’exil où les avait
envoyées leur frère, et qui formaient à la Cour un parti
hostile à l’impératrice. Moins attiré par Agrippine, dont
il fréquentait surtout le second mari Crispus Passienus,
que par sa cadette Julia Livilla, séduisante et téméraire
jeune femme de vingt-trois ans, Sénèque devait trouver
dans ces relations matière à s’attendrir sur des malheurs
précoces, à se documenter sur les monstruosités du
tyran exécré, à se pousser auprès du nouveau prince
qui prenait plaisir à une compagnie féminine aussi char-
mante. Une accusation d’adultère fut portée *. Le Sénat,
par flatterie, proposait la mort. Claude se contenta de
l’exil. Julia fut déportée, puis mourut de faim. Sénèque,

plus doucement traité, dut cependant passer en Corse
huit années (41-49). Le coup le frappa d’autant plus
durement qu’aucun des siens n’était la pour le soutenir.
Il venait de perdre deux neveux et l’un de ses fils (nous
ne savons rien de sa première femme); surtout sa tante
et sa mère étaient absentes de Rome. Or, l’une restait
sa conseillère la plus dévouée, l’autre lui était devenue

’ Voir Tacite (Annales, XIII, 42).
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plus chère encore depuis son veuvage. Seuls quelques
amis l’accompagnèrent au bateau.

Qu’on se représente le désespoir d’un homme de qua-
rante-cinq ans, appelé à un avenir brillant, et qu’une peine
infamante, sans durée définie, jette seul, appauvri *, sans
défense **, dans une île assez proche (80 km.), mais
dont la population inhospitalière, le sol rude déroutaient
toute sympathie. Il séjourna probablement sur la côte
orientale où se trouvaient les deux colonies militaires
d’Aléria et de Mariana, quitte à rechercher pendant les
chaleurs la salubrité, le panorama enchanteur du cap
Corse où une tour, d’ailleurs médiévale, rappelle, aujour-
d’hui encore, son souvenir.

Privé de tout, le philosophe conserve sa philosophie
ou s’y efforce. Citoyen du monde, le sage doit être heu-
reux partout, même en Corse. C’est ce qu’il affirme dans
deux traités adressés respectivement à ses amis Serenus
et Lucilius, la Constance du sage et la Providence. L’un
démontre que le sage ne peut recevoir outrage ni offense.
L’autre explique comment la providence peut laisser
souffrir certains hommes de bien. Malgré l’impassibilité
apparente et l’absence d’allusions personnelles, ces deux
livres sont une éloquente revanche du persécuté contre
ses persécuteurs.

Deux années passent. L’ennui vient, et avec lui le
doute, l’abattement. Mais il y a des sursauts d’énergie.
L’un d’eux est la Consolation à Helvia (43). Sous le pré-
texte de faire prendre patience à sa mère, il s’exhorte
lui-même. Ce n’est plus, comme dans les deux traités pré-
cédents, le disciple des grands maîtres du Portique, c’est
un pauvre homme qui souffre, s’attendrit sur soi et sur
les siens, sans perdre d’ailleurs sa dignité. Quand il a
fini, l’apaisement est venu. L’œuvre était donc bonne.
Elle lui vaudra en outre (sans doute y comptait-il) de

’ Tout relégué perdait d’office la moitié de sa fortune.
u On n’avait pas voulu écouter sa justification (Suétone, Claude,

29).
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la part des Romains un regain de sympathie qui n’at-
tend que l’occasion pour se manifester activement.

Sous Messaline, les occasions sont rares, et en Corse
l’attente est longue, au point d’inspirer à Sénèque un
geste qu’il regrettera toute sa vie. A la veille du triomphe
de Claude (44), dont le prétexte fut une ridicule expédi-
tion contre les Bretons, l’exilé croit devoir apitoyer le
vainqueur. A Polybe, puissant affranchi du prince, qui
venait de perdre un jeune frère, il adresse une Consola-
tion, aussi lamentable, littérairement et moralement, que
l’Epître de Corneille à Montoron, dont on la rapproche
souvent. Le flagorneur fut puni de sa bassesse par une
attente d’encore cinq ans, qu’il occupa de son mieux z
correspondance, méditations, épigrammes * contre ses
ennemis et contre la Corse, tragédies où il flétrit le despo-
tisme, recherches scientifiques.

Enfin les excès de Messaline et de ses affranchis amènent
une révolution de palais dont les amis de Sénèque vont
profiter pour obtenir son rappel (49). Agrippine, la nou-
velle impératrice, lui avait toujours été favorable. Elle
ne demandait qu’à exploiter le prestige d’un Sénèque
exilé, égal à celui dont la Bastille devait, chez nous,
auréoler un Voltaire. Le faire revenir, c’était, pour elle,
réhabiliter la mémoire de sa sœur Julia, détruire l’œuvre
de la rivale assassinée et se rendre favorable l’opinion,
qui avait à lui pardonner surtout la mort de Silanus,
fiancé sacrifié d’Octavie, qu’elle réservait comme épouse

à son propre fils. Avant d’accepter le bienfait, Sénèque
dut hésiter. Il appréhendait que le préceptorat du jeune
Néron, condition presque forcée de son retour, ne fût
qu’une servitude dorée, dont il discernait l’équivoque et
les dangers. Mais huit ans d’exil avaient trempé sa philo-
sophie et rendu moins chatouilleux son honneur. Cet
homme de cinquante ans, rendu à la vie, comprenait la
vanité de l’héroïsme selon Caton. Il préférait, en atten-

’ Les poésies d’exil ne rappellent que de très loin les Tristes et les
Ponliques d’0vide. auquel il s’est trop avantageusement comparé.
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dant l’heure d’une retraite volontaire, concilier les exi-
gences de la politique et celles de la sagesse. Aussi
renonça-t-il à la tentation d’un voyage à Athènes, aux
projets de vie paisible, pour subir les honneurs de la pré-
ture (50), du Sénat recouvré, de l’intimité impériale. La
Brièveté de la vie, petit livre délicieux, aussi poétique,
aussi coloré qu’une épître d’Horace, révèle bien son état

d’esprit à cette époque (49). En fait, ce n’est pas à Pau-
linus, homme d’affaires important, pourvoyeur de Rome
en blé, que s’adressent ses conseils, mais à lui-mème.
Accorder l’action et la morale, telle est l’idée maîtresse
de l’ouvrage. Tel est aussi le but que s’assigne, au début
d’une nouvelle étape, la très noble ambition du précep-
teur, prêt à réaliser, trois siècles après Aristote et cent
ans avant Marc-Aurèle, l’idéal de la sagesse grecque : la
cité gouvernée par la philosophie.

Néron avait alors douze ans *. Un observateur péné-
trant pouvait déjà pressentir en lui les vices futurs,
qu’encourageaient l’éducation première, la vie de cour,
les honneurs obtenus et escomptés. Le philosophe crut
toutefois pouvoir les combattre, ou du moins les atté-
nuer, en les flattant. Méthode dangereuse, qui devait se
retourner contre son auteur. Il eut beau, avec une dis-
crétion insinuante, s’attacher au jeune prince et se faire
aimer de lui, il eut beau très habilement rendre attrayante
sa morale, l’adolescent n’en manifesta pas moins très
vite ses velléités cabotines et cruelles.

Elles s’affirmèrent davantage, du jour où, forte de son
emprise sur Claude, Agrippine, après avoir obtenu
l’adoption du jeune homme, fit écarter Britannicus, l’hé-
ritier légitime, sans que Sénèque, déjà plus soucieux de
servir l’État que sa bienfaitrice, ait rien pu pour récon-
cilier les deux frères. Heureusement il trouva un appui
dans Burrhus, lui aussi créature de l’impératrice, mais
conscience assez droite pour remplir ses fonctions de

’ Voir Tacite (Annales, XII, 8); Suétone (Néron, 7); Dion Cassius
(60, 32).
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préfet du prétoire et de gouverneur militaire de Néron
avec une rudesse de vieux soldat, aussi peu complai-
sante, du moins dans les débuts, aux mauvais penchants
du fils qu’à l’ambition sans scrupules de la mère.

Cependant Sénèque poursuivait son enseignement lit-
téraire, soufflant à l’élève les mots officiels qu’il devait
prononcer, corrigeant ses poésies, et, s’il resta sans doute
étranger aux machinations qui amenèrent le renvoi de
l’affranchi Narcisse et l’empoisonnement de Claude, il
écrivit l’allocution que Néron lut aux prétoriens au len-
demain de la mort du vieux prince (13 oct. 54). Il inspira
surtout -- et en cela il rachetait bien des complaisances
- le discours prononcé par le nouvel empereur dans le
Sénat après les funérailles. Ce discours *, vrai mani-
feste de philosophie politique, rabattait, sans la nommer,
les prétentions de l’impératrice et proclamait la néces-
sité d’un gouvernement à la fois libéral et vigoureux. Il
produisit un eert très favorable, que ne détruisit pas la
Fantaisie sur la mort de Claude (54), satire ménippée plus
spirituelle que digne, où l’auteur de la Consolation à Polybe
bafouait sans mesure le prince mort qu’il avait adulé de
son vivant. Au reste, l’empereur lui-même semblait
approuver cet irrespect, puisqu’il révoqua par décret plu-
sieurs actes de Claude et témoigna au philosophe, qui
venait de s’improviser brillamment ministre de la Guerre à
l’occasion d’une heureuse campagne contre les Parthes,
la reconnaissance la plus vive.

C’est surtout qu’il lui savait gré de sa discrétion et de
sa complaisance. Beaucoup plus habiles qu’Agrippine,
qui se montrait plus dure avec son fils à mesure qu’elle
sentait le pouvoir lui échapper, Burrhus et Sénèque auto-
risèrent -- favorisèrent même peut-être ** - certaines
liaisons suspectes avec deux jeunes voluptueux, Othon,

t Tacite l’a analysé (Annales, XIII, 2).
" Ce fut Serenus, l’ami converti de Sénèque, le destinataire de La

Tranquillité de l’âme, qui feignit, pour couvrir le prince, d’entretenir
des relations avec Acte. Etrange complaisance de la part d’un néo-
phyte...
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Senecion, et l’affranchie Acté, sa première maîtresse, plus
séduisante pour le libertin que la sage Octavie. Devant
cette complicité tacite des précepteurs et des débauchés,
Agrippine se fit conciliante à l’excès. Loin de lui réussir,
sa nouvelle tactique lui valut, outre la froideur accrue de
son fils *, la disgrâce de sa créature, l’affranchi Pallas.
Revenant alors à l’intimidation, elle prétendit menacer
Néron de Britannicus.

De fait, Néron eut peur et fit tuer son frère. S’il est
vrai que Sénèque avait empêché de justesse l’inceste et
contribué à écarter Agrippine, il n’eut certainement
aucune part au meurtre de Britannicus. On lui reprocha
seulement, ainsi qu’à Burrhus, de l’avoir trop facilement
accepté. N’alla-t-il pas, cette fois encore, jusqu’à rédiger
sans doute l’édit impérial qui justifiait la précipitation
des funérailles et faisait appel au sang-froid du peuple?
N’alla-t-il même pas jusqu’à bénéficier, selon l’usage lors

des deuils importants, des libéralités prélevées sur
l’héritage " 7 L’attitude des deux hommes était l’aboutis-

sement de leurs complaisances. Au reste, sans risquer
leur tête, ils ne pouvaient agir autrement. Mieux valait
en somme, pensaient-ils, compromettre leur autorité
morale que perdre leur autorité politique.

Celle-ci pendant cinq ans resta intacte. Ce quinquen-
nium Neronis (55-60) fut, selon le jugement autorisé de
Trajan, la plus belle période de l’empire. Grâces en soient
rendues à Sénèque, qui, revêtu du seul titre honorifique
de consul (56), exerça officieusement le pouvoir auprès
de Néron comme Mécène auprès d’Auguste, avec autant
de finesse que de modestie. Les éléments de sa politique,
qui sera étudiée plus loin dans un chapitre spécial, ont
trouvé leur expression dans la Clémence (55-56), traité de
morale privée destiné à son ancien élève alors âgé de
dixohuit ans, mais surtout manifeste de gouvernement
adressé à tous.

’ Voir Tacite, Annales (XIII, 13).
" Voir la relation de Tacite (Annales, XIII, 18; XIV. l4) et la justi-

fication de Sénèque (Bienfaisance, Il, 18; V, 6, 7).
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Personne ne s’y trompa et la renommée de Sénèque
s’en accrut. Vers l’an 60, il est, à tous égards, le person-
nage le plus considérable de Rome. La jeunesse des
écoles ne jure que par lui. Le monde le fête. Et lui-mème
fête le monde. Car il est riche et heureux. Des spécula-
tions, des prêts d’argent à fort intérêt, des parts impor-
tantes dans de grosses entreprises commerciales t lui ont
permis d’augmenter ses biens meubles et immeubles, sans
altérer une générosité naturelle, dont maint particulier a
éprouvé les eflets.

Il y a bien quelques jaloux, entre autres un certain
Suillius qui ose attaquer la fortune du stoïcien million-
naire, mais ils sont vite réduits au silence, grâce au pou-
voir réel et au prestige moral de l’écrivain, dont le
Bonheur (58), en attendant la Bienfaisance (58 à 62),
justifie adroitement la conduite.

De fait, ce grand seigneur vit en honnête homme. Il
reçoit dans ses jardins de Rome, dans ses villas de
Nomentum et d’Albe, non point la société frelatée qu’il

ne fréquentait que trop, selon lui, au Palatin, mais des
amis de choix, qui appréciaient plus le disciple du Por-
tique que l’amphitryon fastueux. En effet, s’il aimait
vivre dans le luxe **, il restait lui-même d’une parfaite
simplicité, et digne de ses purs fidèles, Annæus Serenus,
Cæsonius Maximus, Lucilius Junior, Æbatius Liberalis,
Novius Prisons, le médecin Annæus Statius, ses frères
Gallion et Méla, son neveu Lucain, Pompéius Paulinus,
père de sa seconde et jeune femme, riche héritière *",
compagne très dévouée, tendrement chérie, et qui lui
faisait l’existence familiale la plus douce. Rien ne sem-
blait menacer une si entière félicité.

C’est alors que Néron, sous l’influence grandissante
d’Othon, de Sénécion et de Poppée, coquette infernale,
voulut se défaire d’Acté, d’Octavie et surtout d’Agrip-

’ Voir Tacite, Annales (XIII, 42); Dion Cassius (62, 2, 1).
u Voir Tacite, Annales (XIV, 56).
"a Il l’avait épousée vers la iln de la période qui va de son retour

d’exil (49) au Bonheur (58).
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pine. Il est probable que les apprêts du parricide furent
ignorés de Sénèque et de Burrhus. Mais, après le nau-
frage manqué (mars 59), Néron éperdu les ayant mandés,
ils n’eurent pas le courage de s’opposer au meurtre. Ce
fut leur perte.

D’abord Sénèque vit s’écrouler d’un coup son prestige,

non auprès d’un Sénat avili, mais auprès de l’opinion,
blessée de reconnaître la main du philosophe dans le
message accusateur par lequel l’assassin se justifiait S.
Dès lors ce personnage sacré ne fut plus jugé que comme
un homme, encore supérieur cependant aux infâmes
débauchés dont Néron faisait sa compagnie. Mais, du
même coup, Néron lui-même redouta moins son ancien
maître, qui dut, pour garder sa faveur, autoriser, encou-
rager même l’exhibitionisme du citharède couronné. C’est
a cette époque (60) que furent fondés les jeux néroniens
et que l’on rétablit la délation. Sénèque essaya bien de
sauver quelques têtes, mais la mort suspecte de Bur-
rhus (62) " acheva de ruiner son crédit. Qu’eût-il pu
faire, seul contre Poppée, contre l’odieux Tigellin, suc-
cesseur de Burrhus comme préfet du prétoire, contre
Néron surtout, circonvenu par ses flatteurs devenus plus
arrogants? Les calomnies de Suillius avaient eu beau être
étouffées, elles portaient leurs fruits. On dénonça de nou-
veau la richesse excessive de Sénèque, son ambition, sa
gloire littéraire, son aversion mal déguisée pour les excès
de Néron qu’il prétendait, disaient-ils, tenir en lisière
comme un enfant. Averti de ces attaques, inquiet de la
désaffection du prince, Sénèque lui demanda audience.
Tacite (Annales, XIV, 53 et suivants) nous a rapporté
le discours très étudié par lequel il offrait sa fortune et
demandait son congé, ainsi que le double refus non moins
étudié de Néron. L’immoraliste goûtait sans doute une
joie d’art à ne pas faire disparaître aussitôt et sans souf-
frances sa victime. Après force protestations amicales, les

t Voir Tacite, Annales (XIV, 11 et 12).
0 Voir Tacite, Annales (XIV, 51).



                                                                     

INTRODUCTION GÉNÉRALE xm

deux hommes s’embrassèrent. Sénèque ne quitta pas la
Cour, mais la disgrâce commençait (62). Il la subit digne-
ment, s’y étant préparé par un long passé d’expériences

et de méditations. Déjà la Tranquillité de l’âme avait,
quelques années plus tôt, malgré les conseils d’activité
politique qu’il prodiguait à son ami Serenus, exprimé le
dégoût des vaines grandeurs et l’aspiration au repos. Le
traité de La Retraite, par sa ferme et mélancolique rési-
gnation, traduit mieux encore la qualité de sa pensée
pendant cette dernière période - la plus belle - de son
existence.

Laissant tomber les têtes - dont celle de la mal-
heureuse Octavie - et se mener sans lui les affaires
publiques, le Stoîcien qui n’avait consenti au pouvoir
qu’afin d’y sauvegarder les principes de la secte, dégage
peu à peu sa pensée des contingences et la purifie par
l’étude. Les problèmes scientifiques qui avaient attiré
sa jeunesse encyclopédique lui deviennent matière a
réflexions morales. Et ce sont les Recherches sur la nature.
Mais surtout il poursuit la direction de conscience com-
mencée depuis longtemps, et dont lui-même, autant que
son disciple Lucilius, bénéficiera. Les 124 Lettres * qu’il
lui adresse montrent de la manière la plus émouvante ce
que fut, pendant les années qui précédèrent sa mort,
l’activité matérielle et spirituelle du ministre disgracié.
Convient-il de parler de disgrâce, quand le retraité bénit
sa retraite et ne pense plus qu’à bien vivre afin de se
préparer à bien mourir? Si on le voit encore parfois à la
Cour et même au théâtre, il reste le plus souvent chez
lui à lire, écrire ou deviser, pour l’édification de quelques
contemporains et de la postérité, à laquelle le sage peut
et doit songer. Il fait aussi avec Pauline, aux printemps
de 63 et de 64, deux délicieux voyages en Campanie, qui
améliorent sa santé toujours incertaine et lui font oublier
la ville.

t Inspirées de Cicéron (voir Lettres, XXI) et d’Epicure. Les 29 pre-
mières sont presque toutes terminées par une pensée empruntée à cet
auteur.
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Mais des temps sombres approchaient. Néron s’en-
fonce de plus en plus dans la débauche. Rome brûle (64),
les chrétiens sont massacrés, les temples mis au pillage.
Impuissant, accusé même de complicité, le philosophe
assiste à ces crimes, sans réussir à obtenir son congé.
Tout au plus l’empereur accepte-t-il la fortune de son
maître, qui trouvera son emploi dans la reconstruction
de la ville et l’érection de la Maison d’or, se réservant de
lui demander bientôt davantage encore. Sénèque le sait,
averti par de sûrs indices, entre autres un empoisonne-
ment manqué. Le coup devait mieux réussir la seconde
fois.

L’occasion en fut la conjuration de Pison. Ce grand
seigneur nonchalant avait laissé se grouper autour de
son nom une poignée de mécontents. Lucain, neveu
de Sénèque, était du complot. Sénèque lui-mème, pres-
senti, ne donna pas d’adhésion nette. Toutefois plusieurs
conjurés paraissent avoir eu l’intention de l’élever au
trône après avoir fait disparaître Néron et Pison lui-
même, qu’ils jugeaient trop semblable au tyran à L’im-
prudence de deux d’entre eux, Scævinus et Natalis, fit
échouer la conspiration (avril 65). Au cours de son inter-
rogatoire, Natalis dénonça Sénèque qui, rentrant de
Campanie à Rome, s’était arrêté dans une de ses villas
à une lieue de la ville, avec sa femme et des amis. Un
émissaire du prince, le tribun Silvanus, avec un détache-
ment de soldats, vint l’y surprendre à table et lui com-
muniqua sans rudesse la déposition de Natalis. Calme
et ferme, Sénèque dicta sa justification que le messager
emporta aussitôt. Quand Néron, entouré de Tigellin et
de Poppée, apprit que Sénèque ne songeait pas de lui-
même au suicide, il renvoya le tribun avec un ordre exprès
de mort. Silvanus, n’osant le transmettre lui-mème, en
chargea un centurion. Sénèque le reçut sans peur. On ne
lui laissa pas le temps de rédiger son testament, par
lequel il se proposait d’enrichir, non l’empereur, selon un

’ Voir Tacite, Annales (XV, 65).
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usage indigne, mais ses amis. Comme Socrate ses dis-
ciples, il soutint ses intimes qui se lamentaient et il se fit
ouvrir les veines, étendu auprès de sa femme q i avait
voulu mourir avec lui. Pour ne pas se laisser amËllir par
les lamentations de la mourante, il la fit porter dans une
autre pièce où, d’autorité, les soldats refermèrent ses
veines. Resté seul avec ses amis, il parla. Les très vives
soufirances qu’il ressentait ne faisaient qu’exalter son
génie. Ses dernières pensées, dictées à un secrétaire, ne
nous sont malheureusement pas parvenues à Elles résu-
maient toute sa vie, toute son œuvre, avec la pureté que
donne à un mourant de cette qualité l’imminence de la
mort. Comme celle-ci tardait à venir et que son sang, très
lent à s’écouler, le faisait atrocement souffrir, il pensa de
nouveau à Socrate, demanda de la ciguë. Elle n’agit
point, non plus qu’un bain chaud. Restait le bain de
vapeur, qui d’ordinaire provoquait la syncope. Ce fut
mieux cette fois. Sénèque était délivré.

Ses funérailles, selon un vœu ancien, furent très sim-
ples "2 Les gens de bien le pleurèrent en secret "in

L’Homme ""

L’on possède deux bustes de Sénèque. L’un, celui de

Naples et du Vatican, maintes fois reproduit, présente
un vieillard maigre, hirsute, tendu par la soufirance.

’ Il en est de même de ses discours et de la plupart de ses poésies,
non comprises quelques épigrammes, reproduites par nous au tome II,
et les tragédies publiées a part (chez Garnier, par les soins de M. Mignon).
Manquent aussi la Correspondance en dix livres, avec Novatus, avec
Caesonius Maximus, les Mémoires, la Vie de son père, des Exhortations.
un Éloge de Messaline, le De situ Indiæ, le De situ et sacris Æguptiorum,
le De Motu terrai-am, le De natura lapidum, le De natura piscium, le
De larma mundi, le De immature morte, le De lartuitis (ou De remediis
Iorluitorum), une Philosophie. moralis, des traités sur la superstition,
le mariage et l’amitié.

" Voir Tacite, Annales (XV, 64, tin).
’" Voir Tacite, Annales (XV, 63, 67).
"" Ouvaaeas consumas. - Les mèmes qu’au chapitre précédent,

et C. Man-nu, Les Moralistes nous l’empire romain (Hachette, 1907).
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L’autre, celui du musée de Berlin, montre, posée sur un
cou trop court, une face glabre où tout est rond, les
yeux, les joues, le double menton. La calvitie s’encadre
de deux plates-bandes, rases, bien brossées, bien nettes
autour des oreilles. Ces deux bustes, dont l’authenticité
est également douteuse, expriment cependant l’énigma-
tique dualité du personnage : d’un côté, le stoïcien, l’as-

cète, le martyr; de l’autre, le richard, le courtisan, le
ministre.

La biographie que l’on vient de lire résout en partie
le mystère de ces deux natures cohabitant, sympa-
thisant. Atavisme, éducation, circonstances ont rendu
possible et même inévitable l’harmonie des contraires,
l’activité complémentaire de l’homme public et de
l’homme privé.

L’homme public aime la gloire, qu’elle s’acquière,
dans la jeunesse, par l’éloquence ou une philosophie
outrée, dans l’âge mûr par les prestiges de la vie mon-
daine et l’influence politique. Chez une âme curieuse,
passionnée, complexe, l’attrait de ces dehors multiples
est assez vif pour expliquer - sinon excuser - les
imprudences de l’ami de Julia Livilla, puis les démarches
honteuses de l’exilé auprès de l’affranchi tout puissant et,
une fois recouvrée la fortune, sa volte-face à l’égard de
Claude, ses complaisances envers Néron et l’abandon au
luxe, dût ce luxe être entretenu par l’usure.

Est-ce à dire que les ennemis de Sénèque aient eu
entièrement raison de lui reprocher ses contradictions et
ses défaillances? D’abord, que] crédit accorder aux accu-
sations d’une Messaline, aux calomnies d’un Suillius?
N’est-ce même pas un brevet. d’honnêteté pour un sage
haut placé que de se voir flétri par de tels adversaires?
Il faut surtout, pour comprendre l’homme public,
considérer la difficulté d’une situation que lui seul
- et Burrhus peut-être - pouvait maintenir. Certes il a
laissé assassiner Britannicus en trahissant sa bienfaitrice,
certes il a fermé les yeux sur le meurtre d’Agrippine et les
sanguinaires extravagances de son élève, mais ces compli-
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cités, moralement impardonnables, trouveront leur justi-
fication dans un très ardent patriotisme. Croit-on que
ces lâchetés ne lui aient pas coûté? Et ne savait-il pas,
pour entendre déjà la voix de sa conscience, que la posté-
rité les lui reprocherait? Plus équitable pourtant que
certains contemporains, mieux apte aussi à juger en
raison du recul, elle a compris que cet ambitieux avait
lié, sacrifié même son intérêt à celui de l’État, puisqu’il

le sauvait - ou croyait le sauver -- en se perdant? N’est-
il par mort en effet d’avoir, par sa seule présence à la
Cour, continué d’opposer la vertu au vice, au point de se
rendre intolérable au monstre? Sans parler du courage de
sa fin, admirons donc le philosophe d’avoir défendu,
en pleine corruption, les droits de la morale et oublions
qu’il a rédigé sur un pupitre en or ses appels à la pau-
vreté, puisque cette pauvreté, il l’a, en fait, pratiquée.

Car l’homme privé est à peu près inattaquable, sa
simplicité même le préserve. Voyez le au temps de sa
toute puissance. C’est alors que sa tempérance est le
plus édifiante. Au milieu d’un luxe que le stoïcisme
ne réprouve pas, puisque le sage ne saurait en être avili,
il ne boit cependant que de l’eau, se nourrit de fruils *,
couche sur la dure ", et, la preuve qu’il est sincère
en s’imposant ce régime, c’est sa honte quand, sur la
route, un brillant équipage croise son modeste appareil
de campagnard fit Il est très attaché aux siens, parents,
tante, frères, et son neveu Lucain, et sa nièce la petite
Novatilla. Aussi tous ses familiers l’aiment-ils : ses esclaves
qu’il traite comme des hommes "**, ses amis, dont il
poursuit le perfectionnement moral, sa femme qui refuse
de lui survivre.

C’est qu’il est philosophe au meilleur sens du mot,
le plus humain, le plus actif. A table, à la promenade,
au lit, il moralise sans façon, sinon sans profondeur.

’ Voir Tacite, Annales (XV, 45).
" Lettre CViII.
’" Lettre LXXXVII.
"" Lettre XLVI].

santons. -- l’auras anosormom. T. I. "
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Éloigné du monde par la maladie, il bénit la mauvaise
santé de favoriser sa méditation * 1, qui, d’ailleurs, croit-
il, améliore celle-ci en retour. Mêlé au monde, il le sup-
porte en se nourrissant secrètement des pensées d’un
sage ancien qui l’élèvent jusqu’à Dieu * i. Élévation

exempte de morgue. Humblement, en bon élève qui
oublie sa maîtrise, il ne songe qu’à se perfectionner * î.
Et rien ne le trouble, ni le bruit du cirque, voisin de
sa maison de Rome, ni les charmes de Baies, la station
chic u. Il ne fuit cependant ni celle-ci, ni celui-là.
Mais le public qui le voit au théâtre accompagner Néron
n’est pas obligé de savoir combien ces exhibitions le
torturent. Son sourire de bonne compagnie est plus
méritoire que la vertu arrogante de sa jeunesse. Le
récit de ses tâtonnements sur la route difficile de la
vertu, c’est pour lui qu’il le garde quand, le soir, lumière
éteinte, dans le lit, auprès de sa femme qui respecte son
recueillement, il retrace sa journée. Au cours de ces
examens de conscience, dont ses maîtres chéris, Sextius
père et fils, lui ont enseigné la pratique, il se reproche,
puis se pardonne ses fautes, à la seule condition de n’y
plus retomber N. Un Romain, un sage doit s’habituer
à braver la douleur, physique ou morale, et à voir venir
la mort. Ainsi pourra-t-il, quand le centurion lui appor-
tera l’ordre de suicide, se montrer plus fort que tous
et dire sans orgueil à ses proches : a Je vous lègue ce que
j’ai de plus beau, l’image de ma vie t s. a

Le Pédagogue * ’

Deux êtres ont donc mêlé en lui - et accordé en somme
le plus souvent - leurs voix contraires : un homme d’ac-

’ 1 Lettres LXlV, LXV, LXVI, LXVII.
’ 2 Lettre LXII.
* 3 Lettres XXVII et LXI.
* 4 Lettres Li, LVl, LXXVI, LXXXIII.
’5 Lettre LXXV.
’ 6 Voir Tacite, Annales (XV. 62).
’ 7 OUVRAGES CONSULTÉS. --- Les mêmes qu’aux cha itres précé-

dents et C. Buannn. La Pédagogie de Sénèque (Lausanneî.
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tion, un sage. Avant d’entrer plus profond dans l’inti-
mité spirituelle du sage, il semble bon de s’attarder à
l’homme d’action, sous la forme successive du précepteur
et du ministre.

L’on a vu de quelle façon Sénètpie avait été appelé

à diriger le futur prince et comment, malgré ses scru-
pules et ses inquiétudes, il avait consenti à servir l’am-
bition d’Agrippine. C’est que l’entreprise était en somme
alléchante et flatteuse. Élever pour l’empire un enfant
difficile, quelle plus noble mission pour un philosophe,
naturellement préparé a l’exercer par son intelligence, son
universalité, sa souplesse, son amour des jeunes?

Il prit sa tâche très au sérieux, appliquant, dès le
début, les grands principes que l’étude et la vie lui avaient
enseignés. Le premier, c’est qu’il faut, dans ce domaine
comme dans tous, garder la mesure. Aussi n’a-t-il certai-
nement ni fessé ni débauché son élève, ainsi que le lui
reprochent trop légèrement certains * de ses biographes.
Le second principe, c’est de former un homme libre en
ne séparant pas l’éducation de l’instruction. Ne pas
abuser des livres, car l’étude n’est pas une fin, mais un
moyen. Ne pas abuser non plus de la philosophie, trop
abstraite pour un esprit frivole, ni de l’histoire qui
enseigne des faits inutiles ou dangereux. Cette concep-
tion était, au demeurant, celle d’Agrippine, dont le
iéalisme n’admettait en pédagogie que ce qui pourrait
préparer son fils directement au pouvoir ". Il enseigna
donc a Néron les lettres, sans les séparer de la vie.
Ennemi de l’archaIsmé et même du classicisme, il lui
apprit à être moderne, dût-il, pour rajeunir sa langue,
faire quelque entorse à la grammaire. Ces fantaisies plu-
rent au jeune artiste, esclave de son bon plaisir, heureux
au surplus de voir encourager ses goûts pour l’éloquence
et la poésie par un maître, orateur et poète lui-même,
qui poussa vite la complaisance jusqu’à collaborer avec

s Dion Cassius (61, 10, 4) et Vincent de Beauvais (Spec. hist., 9, 9).
" Suétone (Néron, 52).
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lui et parfois même, plus tard, jusqu’à se substituer
peut-être au jeune monarque paresseux dans la réduc.
tion des discours officiels.

L’élève se trouva encore lié à son professeur par
l’ascendant qu’exerce un t honnête homme r sur une
jeune nature raffinée. Ce charme de Sénèque, dont le
lecteur moderne ne peut se faire, en le lisant, qu’une
idée incomplète, était, paraît-il, irrésistible. Il venait
de sa personne même, élégante et simple à la fois, de
son esprit, orné mais sans prétention, plus encore que de
sa morale accessible et humaine. Ce qui le prouve, c’est
que Néron échappa bientôt au moraliste, sans pouvoir,
jusqu’au dernier jour, se soustraire à l’autorité de
l’homme.

L’homme, de son côté, se laissa prendre par son
préceptorat et même par son élève, au point de rester
attaché à celui-ci quand il commença de mal tourner.
C’est peut-être aussi que, dans cette déchéance ininter-
rompue du monstre, le moraliste sentait sa responsabilité
et ses devoirs d’inhibition. Voilà, au fond, le drame le
plus émouvant de la vie spirituelle de Sénèque. Complice
malgré lui, acteur et spectateur, il a en même temps aidé
et contrecarré le criminel.

Cette double attitude est visible dans La Clémence,
dont le chapitre suivant étudiera la partie politique.
On n’en veut dégager ici que le côté pédagogique et
moral. Trop bon psychologue pour prétendre sauver la
vertu de Néron émancipé, Sénèque va faire la part du
feu. Il lui accordera certains plaisirs, quitte à attirer son
attention sur les devoirs essentiels de sa charge. C’est
ainsi qu’il favorisera les caprices de l’amoureux, afin
de mieux retenir l’assassin. Sur ce dernier point, Sénèque
fait preuve d’une ingénieuse fermeté. Certes, pas plus
qu’il n’a pu réconcilier les deux frères, il ne peut empé-
cher le meurtre de Britannicus, justifié --- comme celui
d’Agrippine elle-même - par la raison d’État. Mais, tant

qu’il y a du bien à faire et du mal à empêcher, il inter-
vient en faveur de tous ceux que menacent d’injustes
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accusations. L’on verra comment il a sauvé Burrhus au
cours d’une intrigue de palais qui faillit entraîner avant
le temps la perte d’Agrippine à Sa psychologie est
alors très habile : il flatte le cabotin en invoquant sa
réputation de clémence qui le rendra digne de son aïeul
Auguste; il lui fait peur surtout, en montrant la possi-
bilité d’une révolte populaire.

Comment ces procédés eussent-ils longtemps agi sur
une nature aussi perverse et à laquelle, par ses facilités
mêmes, Sénèque avait donné prise sur lui? L’on objectera
que l’intransigeance d’un Thraséa était plus inopérante
encore et que Sénèque et Burrhus n’étaient pas plus
répréhensibles d’accompagner Néron sur le théâtre **
que Molière d’avoir écrit pour Louis XIV des comédies-
ballets. Nous répondrons qu’une critique indirecte de
Racine "* suffit à éloigner le roi de la scène. Où trouve-
t-on pareille critique dans toute l’œuvre de Sénèque? Et
si le stoïcisme autorise de semblables compromissions,
comme étant de ces maux extérieurs que le sage ne peut
empêcher, tant pis pour le stoïcisme!

C’est cependant le stoïcisme qui relève à nos yeux
- sinon aux yeux de Néron, qui n’y vit qu’une tacite
réprobation -- les dernières années du préceptorat.
Il est en effet intéressant de constater, parallèlement
à cet opportunisme en apparence peu courageux, l’évo-
lution du philosophe vers un comportement intime plus
épuré. Loin de voir dans cette dualité, ainsi que cer-
tains de ses adversaires, une hypocrisie choquante, con-
sidérons la comme une protestation désenchantée, un
peu ironique, d’une grande âme contre la misère dorée
que le sort lui inflige et dont elle mesure toute la vanité.

Devant cette attitude si complexe, si contrastée, si
pathétique, l’on songe à Fénelon. Même élégance aristo-

cratique et même candeur. Même attachement du précep-

t Voir Tacite (Annales, XIII, 20).
u Sur ces exhibitions, Voir Tacite (Annales, XIV, 14) et mon Cas-

sius (61, 20).
’" Britannicus (IV, 4, vers 1468 a 1478).
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teur à l’élève, mais succès plus grand, parce que la nature
du duc de Bourgogne était meilleure que celle de Néron, ou
peut-être plus habile l’énergie du maître. Même amour
des lettres uni au goût de la vie chez l’auteur des Fables
et de Télémaque. Même résistance à ses adversaires chez
le quiétiste ennemi de Bossuet. Même résignation à
la retraite chez l’archevêque de Cambrai. Bref, deux belles
âmes, formées par la vie, mais qui, pour avoir su la
dominer, se sont gardées pures.

Le Politique *

Plus heureux que Fénelon, Sénèque devint le ministre
de son élève, auquel, sans autre pouvoir que son autorité
morale, sa parole et sa plume, il a su imposer le respect
du droit, des lois, de la liberté. Ce gouvernement de
Sénèque fut accueilli par un enthousiasme général. Les
poètes le célébrèrent comme l’âge d’or et, quand les
jours sombres furent revenus, on envia les générations
qui avaient joui d’un tel régime.

C’était un régime monarchique, teinté de républica-
trisme, selon la pure doctrine d’Auguste et les principes
du stoïcisme "l. La souveraineté du peuple, exprimée par
un Sénat aux attributions reconquises, trouve sa garantie
dans la vertu du prince, qui n’est pas le représentant
imposé des dieux, mais le serviteur et l’interprète des lois.
D’après une sorte de contrat naturel, les autres hommes -
ses égaux - lui ont déféré le pouvoir, sans aliéner leur
indépendance morale. Il ne doit cependant compte qu’aux
dieux de son autorité, ainsi que le prince selon Bossuet,
sans être même obligé de choisir, comme dans les monar-

t OUVRAGES CONSULTÉS. - Tous ceux qui ont été indiqués précé-
demment, mais surtout WALTZ, La Vie publique de Sénèque, et Bonn-
onnv, Sénèque prosateur (p. 49 et suivantes).

u Voir tome Il des œuvres complètes, notre édition de La Clémence
et l’analyse d’un des discours-programmes faite par Tacite (Annales,
XIII. 4).
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chies constitutionnelles, des ministres responsables. Con-
ception conforme à la nature où, dans le corps, dans la
famille, dans la ruche, c’est la tête qui commande. Con-
ception conforme aussi à la morale, puisque le prince,
ainsi libéré des sanctions humaines, ne se distingue du
tyran que par une haute conception de ses devoirs.

N’ayant donc pour règle que le bien public, il écarte des
affaires favorites et favoris, mais exige de ses subordonnés
le même désintéressement. Au reste, à l’instigation et
à l’exemple de Sénèque, il les choisit honnêtes et met
à l’écart les indésirables .Ainsi l’afIranchi Pallas, pré-
tentieux et inquiétant arriviste, se vit, dès les premières
semaines du règne, déchargé de l’administration du fisc.
Burrhus, échappant au renvoi grâce à Sénèque, resta
jusqu’à sa mort préfet du prétoire. Par les soins du tout
puissant a chef de cabinet n -- trop puissant au gré de
certains pécheurs en eau trouble - deux hommes dis-
tingués, Fænius Rufus et Annæus Serenus obtinrent
la préfecture, l’un de l’annone, l’autre des vigiles. Il fit
envoyer en Achaîe son frère Gallion, en Égypte Claudius
Baibillus, en Germanie son beau-père présumé Pompeius
Paulinus. La qualité morale du ministre et de ses créa-
tures n’était pas de nature - au contraire - à ébranler
le trône de Néron. Ce sont pourtant ces relations et
amitiés, réparties aux postes importants, dont les mau-
vais conseillers du prince lui firent, plus tard, redouter
l’action combinée, et qui causèrent en partie la perte
du philosophe.

A l’époque qui nous occupe, son crédit est encore
entier et son autorité incontestée. Sans doute a-t-on pu
dire qu’il serait excessif d’attribuer à Sénèque le mérite
de toutes les réformes accomplies, si du moins l’on con-
fronte ses écrits et les faits. Il est hostile aux gladiateurs,
dont on ne limita pas l’exhibition. Il est l’ami des esclaves,
sur lesquels Néron renforça l’autorité du maître. Il est
pacifique, lui qui ne distingue pas le criminel du conqué-
rant. Or, grâce à Corbulon, général à poigne, plusieurs
campagnes furent poursuivies et la discipline militaire
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sévèrement maintenue. La réponse est aisée : Sénèque,
trop habile pour imposer intégralement une république
abstraite à la Platon, sait faire, en bon opportuniste,
quelques sacrifices de détail, quitte à se montrer rigou-
reux sur les points essentiels.

C’est ainsi que la Justice, les Affaires étrangères, les
FinaIces, le Commerce ont pu recevoir de lui l’impulsion
heureuse t. Le tribunal impérial donne à tous les tribu-
naux l’exemple de l’équité, et les plaignants se sentent
plus sûrs de leurs droits, depuis qu’une tolérance systé-
matique a remplacé l’espionnage officiel. Au Sénat, l’op-
position est libre, mais la majorité obéit aux suggestions
de Sénèque qu’inspire toujours la raison. Les magistrats
élus par le Sénat le représentent fidèlement, parce qu’ils
ne sentent plus peser sur eux l’arbitraire et la menace.
A l’extérieur, le prince reste le seul arbitre de la paix et
de la guerre. Pas d’agression, mais la défense énergique
du territoire et du nom romain. Les finances, de plus en
pfu; centralisées, sont gérées avec prudence. Les impôts,
régulièrement perçus, n’écrasent pas le contribuable qui
vaque sans crainte à ses affaires. L’argent circule. Un
taux usuel de 6 (VO le fait valoir. Le commerce est encou-
ragé par la sécurité des mers et l’aide officielle aux
grandes entreprises d’importation. Les provinces, libérées
des exactions des publicains, s’enrichissent jusqu’à pou-
voir se passer le plus souvent des subventions de l’Etat.
La viticulture prend de l’ampleur. F êtes et constructions
favorisent l’industrie. La littérature elle-même subit
l’empreinte de Sénèque. N’est-ce pas lui qui impose leur
style et leur inspiration à la satire d’un Perse, à l’épopée
d’un Lucain?

Etrange pouvoir exercé dans tous les domaines par
un homme que rien n’y a préparé, sinon son expérience
psychologique, son intelligence et son cœur, son patrio-
tisme. Pouvoir instable aussi, par son caractère excepe

’ Voir Tacite, Annales (XIV. 52).
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tionnel et pour ainsi dire solitaire. Du jour où Sénèque
déclinera, seront ébranlés du même coup les différents
corps d’un édifice qu’il était presque seul à maintenir.

Le Philosophe ’

L’on étonnera peut-être le lecteur en disant qu’il
devait en être presque de même de sa philosophie. N’est-ce
point parce que, lui étant très personnelle, elle ne pouvait
lui survivre? C’est ce que l’on va s’eiiorcer de montrer.

Et d’abord, quelques mots sur la philosophie romaine
à son époque. En s’introduisant à Rome, la philosophie
grecque y avait pris un caractère pratique. Moins que
jamais, sous l’Empirc, elle fut recherche scientifique,
exercice d’école, distraction élégante. La tyrannie d’un
Domitien ou d’un Néron obligeait les âmes à se recueillir
pour se préparer à la soufirance et à la mort. Outre l’in-
certitude du lendemain, le désœuvrement politique et la
satiété des plaisirs encourageaient à la pénitence. Les
sages, se sentant mieux écoutés, se firent plus impérieux.
Soit par la prédication, soit par la direction de conscience,
ils travaillèrent à convertir leurs auditeurs au stoïcisme,
la doctrine des temps troublés. Des deux méthodes,
Sénèque préfère et pratique la seconde. Sans doute
estime-toil qu’il est bon, pour le prosélytisme, de parler
en chaire, et même d’arrêter, comme les Cyniques, les
passants pour les endoctriner; mais, en aristocrate, il
méprise la foule, les charlatans, et se contente de grouper
autour de lui quelques disciples choisis. La méthode ne
l’attire point par sa singularité. Lui-même nous signale
qu’elle était pratiquée couramment dans la haute société,
comme elle devait l’être chez nous au xvrr° siècle, où

s OUVIlAGES consumés. -- Outre les précédents, BOIssmn, La Reli-
gion romaine d’Augusle au: Antonin: (tome II, Hachette, 1878 à 1909);
THOMAS, Rome et l’Empire au: deux premiers siècles de noire ère (Paris,
1897).
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chaque grande maison avait son guide spirituel. Elle
l’attirait au contraire par sa difficulté. Il était beaucoup
plus commode d’entraîner par de gros eiIets oratoires
un public populaire que de ramener dans la bonne voie
des esprits subtils, attachés à leurs erreurs et capables
de les défendre. Ainsi nos libertins en face de Pascal et
de Bossuet. De fait, certains dialogues de Sénèque t’ont
songer aux Pensées ou au Sermon sur la Providence. Pour
de telles conversions, toute la personne du maître devait
s’employer, et non pas seulement le disciple de Chrysippe
et de Zénon, mais le grand seigneur, l’homme du monde.

La souplesse obligée de cet enseignement s’accordait
d’ailleurs à merveille avec l’esprit même de Sénèque.
Comme Cicéron, il est éclectique. La vérité, selon lui,
n’est pas une. L’on doit en montrer les divers aspects
pour la rendre plus vivante, plus persuasive. De là l’in-
cohérence apparente de sa métaphysique et de sa morale.

En métaphysique, notre homme se rappelle qu’il a
suivi dans sa jeunesse, avec une égale ferveur, l’ensei-
gnement des écoles les plus diverses et, quoique stoïcien
avoué, il ne veut pas choisir entre elles. Fera-t-il de Dieu,
avec Platon, un être tout puissant, créateur du monde?
avec Aristote, une raison incorporelle? avec Zénon, un
esprit supérieur répandu dans l’univers? avec Epicure,
un destin immuable? Cela dépend des circonstances et
des nécessités de son ministère.

Mêmes contradictions en ce qui concerne l’âme, sa
nature, son destin. Répudiant avec dédain toutes les
fables du paganisme, tantôt il dit, avec les Stoîciens, que
rien ne subsiste après la mort, puisque l’âme est aussi
matérielle que le corps *, tantôt, avec Platon, il la déclare
éternelle **, n’hésitant pas, dans un même ouvrage ***,
à soutenir tout à tour les deux thèses. Enfin il n’est pas
plus gêné par l’hypothèse du fatalisme que par celle du
libre arbitre.

’ Consolation à Polybe (9).
" Lettres LVII, CIL
"’ Consolation à Marcia (19, 25).
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C’est qu’au fond pour lui tout cela n’a pas en soi grande
importance. L’auteur des Recherches sur la nature, qui
ne conçoit la science que tournée en morale, ne considère
la métaphysique, isolée de la morale, que comme une
vaine et irritante dialectique. Autant il loue Socrate
d’avoir combattu les sophistes, autant il reproche à
Zénon ses chinoiseries scolastiques, ses définitions, ses
subdivisions, et s’il y a parfois recours lui-même, c’est
pour ne pas décevoir certains disciples, comme Lucilius,
attachés à ce genre de débats, ou pour prouver qu’il sait
battre les dialecticiens avec leurs propres armes. Mais des
qu’il le peut, il revient à la morale, marquée elle aussi,
d’ailleurs, du même éclectisme que sa métaphysique. En
voici les principes essentiels.

Quittons le monde, trop favorable à toutes les passions,
mais quittons le simplement. Le mérite du pénitent ne 4
se mesure point à sa crasse ni à ses déclamations contre
le luxe. La nature répugne aux excès : jeûne, ascétisme
ont moins de sens qu’une application à la pauvreté au
milieu des richesses, quand un plus puissant vous les a
infligées et refuse de les reprendre. Méditons sur la mort.
Attendons-la. Provoquons-la même, quand elle reste la
dernière défense de la liberté contre la tyrannie, mais ne
faisons pas du suicide un exutoire aux maux de la vie
ou une fantaisie littéraire *. Bref, méprisons la mort, la
fortune, l’opinion.

La rigueur de ce stoïcisme est tempérée par la façon
très moderne dont Sénèque conçoit la solidarité. Tous les
hommes, étant frères, se doivent assistance. Recevoir
l’injure est un moins grand mal que de la faire. Tendre
la main au naufragé, remettre sur sa route l’égaré, par-
tager son pain avec l’indigent, voilà le devoir **, dût-il
heurter les préjugés du temps. D’où l’horreur de Sénèque
devant les jeux de l’amphithéâtre ***, son humanité vis-

’ Lettre XXIV.
0’ Lettres XLVIII, XCV, C111.
0’ Lettre XCV.
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à-vis des esclaves *. Sans se dissimuler combien il était
socialement dangereux d’exalter une classe opprimée,
Sénèque n’en maintient pas moins son point de vue,
quitte à tranquilliser les puissances, en leur montrant
que la paix est le but du philosophe, et à les remercier de
lui assurer la sécurité **.

Mêmes ménagements envers ses disciples eux-mèmes,
mondains encore attachés au monde, que pourrait rebuter
un appel sans nuances à un renoncement intégral. Quel-
ques exemples montreront l’habileté du directeur de cons-
cience. Bien qu’on ne doive pas pleurer les morts, il n’est
pas toujours possible à un père de contenir ses larmes.
--Vive l’âge d’or et les cabanes de nos premiers parents!
N’obligeons pourtant pas un grand seigneur à vivre dans
un tonneau. -- Soyons sobres. Caton nous engage toute-
fois à noyer de temps en temps, comme lui, nos soucis
dans le vin. -- La richesse est répréhensible, mais, quand
elle nous vient, ne la repoussons pas : c’est une épreuve
à soutenir dignement. --- Conseils modérés, qui ne man-
quent pas de grandeur, en un temps où la mesure est
plus difficile que les excès de servilité ou de vertu. Cette
mesure même attira des élèves à ce maître qui ne se don-
nait jamais pour un modèle et tâchait de se guérir en
soignant autrui ***.

Ses cures étaient, au demeurant, pratiquées avec un
empirisme intelligent. A chaque malade, régime appro-
prié. Au courtisan érudit Polybe plaira l’éloge de l’érudii

Claude. Le grave Lucilius, qui s’est démis de sa charge
pour mieux travailler a son salut, sera blâmé de ses péni-
tences outrées. La Brièveté de la vie conseille la retraite
à un vieux fonctionnaire trop mondain. La Tranquillité
de l’âme engage à l’action un jeune homme désabusé. Il

n’y a pas plus de contradiction entre ces deux traités
qu’entre la nuit et le jour, aspects complémentaires du

’ Lettre XLVII.
" Clémence (II, 5).
"f Le Bonheur, XVII.
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monde. Ce dernier ouvrage est, au surplus, un témoignage
remarquable sur la méthode de Sénèque, faite de réalisme
et de sympathie. Le mal de Sérénus, cette détresse morale
qui l’apparente, avec l’amour en moins, à un Werther
ou à un René, on voit bien, à la finesse de son analyse,
que Sénèque l’a lui-même éprouvé. Excellente condition

pour en purger son disciple.
Et pourtant, en dépit des habiletés si modernes, si

humaines que l’on vient de louer en elle, la morale de
Sénèque, par sa fidélité à la secte et par la nature même
de son auteur, appelle d’assez graves réserves. Le moment
est venu de répondre à la question que posait le début
du chapitre. S’il est vrai qu’il ait repris la tradition pra-
tique et l’éclectisme cicéronien de la morale, Sénèque
ne s’en écarte-t-il pas par plus d’un point, limitant ainsi
ses moyens d’action et la portée de sa doctrine?

Pour Cicéron, la retraite est un pis aller. Pour Sénèque
elle est une libération. La rédaction de ses traités de rhé-
torique et de morale occupe l’homme d’action inactif et
l’orateur en disponibilité. La méditation est au contraire,
pour le ministre avili, un moyen de se purifier, de se
libérer. Voyez ses traités : sauf la Tranquillité de l’âme,

que conseillent-ils tous, sinon la retraite? Et si on lui
objecte que les Stoîciens recommandent d’agir, il répond
qu’eux-mêmes s’en abstiennent. Lui fait-on valoir que
le Romain se doit à son pays, il proclame qu’avant d’être
citoyen de Rome, il est citoyen du monde. Il n’est pas
jusqu’à l’exemple de Caton qu’il ne récuse. Un homme
d’action, Caton? Peut-être, mais qui serait bien plus grand
s’il n’avait pas agi. D’active, la morale de Cicéron devient
donc, chez Sénèque, abstentionniste.

Par suite, de populaire elle devient aristocratique, et
de générale, personnelle. Nous chercherons vainement,
dans l’œuvre de notre moraliste, cette large éloquence
qui parle à tous. Il ne harangue pas comme Cicéron, il
cause, souvent à demi-voix, puisqu’un seul auditeur
l’écoute et qu’il faut changer de thème et d’accent pour
chacun. C’est l’individu qui l’intéresse, non la collectivité,



                                                                     

XXX INTRODUCTION GÉNÉRALE

et de cet individu il veut faire, comme dirait Nietzsche,
un e surhomme n, conscient de sa grandeur, de sa dignité.
Conception castillane du point d’honneur et qui se
retrouve dans plusieurs ouvrages du Cordouan. Pourquoi
exagère-t-il la douleur de Marcia, sinon pour avoir plus
de mérite à l’apaiser? Pourquoi se réjouit-il, dans la Pro-
vidence, que la fortune nous accable, sinon parce que le
malheur conduit à la gloire? Il pourrait s’écrier avec un
autre Espagnol, Corneille :

u Le sort...
- Oflre a notre constance une illustre matière.
a Il épuise sa force à former un malheur
u Pour mieux se mesurer avec notre valeur,
a Et, comme il voit en nous des âmes peu communes,
a Hors de l’ordre commun il nous fait des Iortunul n

Cette tendance au sublime fait à la fois la grandeur et
la faiblesse de sa morale. Le sage de Sénèque est peu acces-
sible. Supérieur à la nature, il regarde de haut les défail-
lances humaines. Comme un chirurgien brutal,il entaille,
cautérise vices et passions. La souffrance lui est bonheur.
Guindé dans sa volonté orgueilleuse, il est a maître de
lui comme de l’univers s. Il faudra venir jusqu’aux
maximes de La Rochefoucauld pour trouver cette con-
ception précieuse de la moralité, qui ne réserve la vertu
qu’à quelques âmes d’élite.

Ce raffinement s’étend de la morale à la psychologie.
Mais ici, aucune réserve n’est plus de mise. Loin de
s’arrêter à la surface, l’observation de Sénèque, qui
annonce celle de nos grands moralistes classiques, fouille
impitoyablement. L’on a vu l’analyse si profonde du
vague à l’âme de Serenus. Maint autre exemple serait à
citer, que l’observation prenne chez lui un caractère sati-
rique *, pittoresque et anecdotique **, médical même *",

’ La Colère (Il, 28; III, 33); Consolation à. Heloia (16).
" La Brièveté de la vie (2, 7. Il. 12. 16. 19, 20); demème pluie de

la Constance du Sage; Lettres IV, XIX, LXXXIV.
’" La Colère (Il, 21).
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personnel aussi *, car il ne s’épargne pas plus qu’au-
trui dans ses études d’âme.

Si admirable que soit cette finesse psychologique, si
édifiante que soit cette exaltation morale, on peut émettre
des doutes sur leur efficacité. Certes Sénèque - on ne
saurait trop y insister - a rajeuni, humanisé les lieux
communs du stoïcisme et du platonisme par son enthou-
siasme fiévreux et surtout par une habile adaptation
aux circonstances, mais a-t-il raffermi, autant qu’il l’es-
pérait, les âmes de ses contemporains contre la corruption
de la société et les menaces du despotisme? Une élite l’a
écouté, avec plaisir certainement (car il était artiste et
poète), avec profit peut-être (car il s’adressait à chacun
avec une persuasion, une tendresse irrésistibles). La foule
lui a échappé. C’était la faute de la foule. C’était aussi
celle de Sénèque.

Ce que veut la foule, c’est un esprit large, un cœur
chaud, l’exemple d’une vie sans tache. La vie de Sénèque,
son atavisme, sa culture, son esprit raffiné, son âme com-
pliquée ont été les principaux ennemis de son influence.
Il a su mourir, oui. Mais Jésus aussi, qui, d’abord, avait
su vivre.

Ne voyons donc pas en Sénèque un chrétien, ni même un
précurseur du christianisme. Contrairement à ce qu’on
a pu dire, Sénèque est très loin de saint Paul "a Outre les
différences théologiques, il est aux antipodes de ceux qui
ont voulu améliorer le sort et le cœur des humbles. Et
comment aurait-il pu laisser venir à lui les petits enfants,
le sage de Sénèque, qui fermait si étroitement la porte
de sa tour d’ivoire?

Du moins, s’il n’a pas été l’apôtre de l’humanité,

Sénèque garde le privilège unique d’avoir, dans des temps

’ Deuxième partie du Bonheur, la Bienfaisance et Lettres (passim).
u Sur les relations de Sénèque avec saint Paul et sur ses affinités

chrétiennes, voir : Boxssnzn, La Religion romaine (tome Il); FLEURY,
Sénèque et saint Paul; AUBERTIN, Les Rapports supposés de Sénèque et
de saint Paul (1857).
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affreux, exquisement guidé quelques belles âmes, et la
sienne propre, vers l’héroïsme moral.

L’Écrivain ’

De même que le philosophe s’est éclairé à la lumière
des influences subies et du temps qu’il se chargeait d’ins-
truire, de même l’écrivain sera mieux compris si, avant
de l’étudier dans ses œuvres, nous rappelons sa formation
littéraire, ses goûts et ceux de son époque.

L’Espagne, qui devait fournir à Rome un empereur
-- Trajan - et maint écrivain, entre autres Columclle,
Martial, Quintilien et Lucain, neveu de Sénèque, a donné
à celui-ci l’amour de la poésie, de l’héroïsme paradoxal,

la véhémence emphatique, le style chatoyant et --
disons le à regret - le mauvais goût. Sa province, la
Bétique, riche et accueillante, était particulièrement
favorable au développement de l’esprit.

Si notre philosophe n’a guère reconnu que dans une
épigramme de l’exil sa dette envers la terre natale, il
a trouvé les meilleurs éléments de l’influence espagnole
dans sa famille. L’on a vu la tendresse subtile de sa tante,
le sérieux et la culture de sa mère, aussi étendue que le
permettaient les préjugés d’un mari peu féministe".
Sénèque le rhéteur lui même savait distinguer l’éloquence

de la rhétorique et, en homme politique doublé d’un
historien, haïssait le formalisme dont il transmit le dégoût
à son fils.

C’est ce formalisme, sans doute, qui rendit si antipa-
thique à l’enfant le maître de grammaire, duquel l’éloi-

gnaient aussi un certain orgueil de fils de famille et une
santé débile, peu favorable à l’assiduité. Aussi n’acquit-il

S OUVRAGES CONSULTÉS. - C. MARTHA, Les Moralistes sous l’empire
romain (p. 93 et suiv.); Bounonnv, Sénèque prosateur (Paris. 1922);
ALBÉRTINI, La Composition dans les ouvrages philosophiques de Sénèque
(Paris, De Boccurd, 1923).

" Consolation à Helvia (XVII).
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qu’une érudition assez limitée. Les écrivains latins anté-

rieurs à Cicéron, lui sont peu connus et, parmi les
modernes, il cite plus volontiers les poètes -- Horace,
Ovide et surtout Virgile - que les prosateurs, historiens
ou orateurs. Quant aux Grecs, qu’il possède assez bien,
Homère principalement, il leur voue le mépris tradition-
nel de sa famille et de son pays. Il n’en respecte que les
philosophes, Zénon, Chrysippe, Cléanthe, connus d’ail-
leurs indirectement et imités avec liberté.

Ainsi muni, notre philosophe va composer ses ouvrages.
Mais peut-on dire qu’il compose? Il faudrait pour cela
qu’il ait, quand il se met à écrire, un dessein bien arrêté *.

Or la plupart de ses livres sont des opuscules sur des
points particuliers de la morale. Ses deux plus longs
traités, la Bienfaisance et Recherches sur la nature, ne sont
que des notations fragmentaires et juxtaposées, sans
idées directrices. Au reste, trop de longueur et surtout
trop de logique déplairait à son public, aussi hostile à
l’enseignement ex cathedra qu’au laisser-aller de la con-
versation platonicienne. A lire ces monologues coupés
d’interruptions anonymes, on a l’impression d’assister
à une réunion mondaine dont le conférencier aurait de
l’agrément et les auditeurs de la discrétion.

C’est donc un aimable désordre, qui n’est pas toujours
l’efiet de l’art, mais s’excuse par les goûts du public,
par la fantaisie de l’auteur, sa vivacité primesautière qui
lui interdit de négliger l’idée adventice, l’historiette
piquante, dont il ne s’avisei qu’à mesure **. De là ces

’ Dans sa remarquable thèse sur la Composition dans les ouvrages de
Sénèque, M. Albertini détermine trois procédés : 1° composition suivant
un plan tracé d’avance (Consolation d Marcia. Conslance du Sage). -
2° réunion après coup de morceaux préparés isolément (Colère, Conso-
lation à Polybe, Bienfaisance). --- 3° composition par associations
d’idées (Brièueté de la vie, Tranquillité de l’âme, Bonheur). Ce troisième
procédé est celui que Sénèque préfère de plus en plus. C’est celui qu’il

emploie le plus souvent dans les Lettres à Lucilius.
" M. Albertini, dans l’ouvrage cité plus haut. explique très finement

ces habitudes de composition. Après avoir relevé les goûts artistiques de
l’époque qui réprouve l’harmonie en littérature, en architecture, en
sculpture et même en droit, il ajoute que I le travail de Sénèque se

SÉNÈQUE. - Trauma PHILOSOPHIQUES. T. I. "’
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préambules incertains, ces conclusions qui n’en sont pas,
ces digressions, ces lacunes, ces démonstrations boiteuses.
Et pourtant, à considérer l’ensemble de chaque traité,
l’unité d’impression s’impose, comme d’une symphonie

dont les parties, détachables, ont un accent commun.
Le danger de cette méthode est la monotonie, surtout

dans les discussions abstraites. Sénèque y remédie par
la variété : citations empruntées à ses maîtres * l, ou à
de grands hommes comme Socrate * ’, Caton * *, anecdotes
relatives au passé, telles que la clémence d’Auguste * t,
le pythagoricien scrupuleux", ou au présent, et ici la
mine est inépuisable : tantôt il attaque, à la façon de
La Bruyère, un travers contemporain, mais universel,
comme l’agitation vaine * t, la manie des collections * 7,
la fausse érudition * t, tantôt il analyse un cas psycholo-
gique * ’, tantôt surtout il puise dans ses souvenirs per-
sonnels de citadin, de courtisan, de propriétaire rural,
de touriste * 1°. Et toutes ces variétés pittoresques béné-
ficient d’une langue riche, d’une syntaxe originale.

Pas plus que Pascal, Sénèque n’a écrit un Art de la
prose. Mais, comme dans les Pensées, l’on peut trouver,
éparses dans les Lettres à Lucilius * 11, les idées littéraires
du philosophe : accord du fond et de la forme, la seconde
restant cependant la servante du premier, sans négli-

mêlait intimement à sa vie. Ses acquisitions quotidiennes se groupent
en livres qui laissent apparaître la diversité des matériaux et les varia-
tions d’humeur de celui qui les emploie... Sa composition, par ce qu’elle
a d’instable et d’incertain, concourt à exprimer l’inquiétude qui fait
la meilleure part de sa grandeur n.

’ 1. La Providence (V, 5); la Bienfaisance (VII, 1).
’ 2. Le Bonheur (25).
S 3. La Providence (2).
’ 4. La Clémence (XVI).

* 5. La Bienfaisance (VII, 2l).
’ 6. La Tranquillité de l’âme (X11).
* 7. La Brièveté de la vie (12).
’8. Ibidem (13).
’ 9 La Tranquillité de l’âme (2).

’ Il). Lettres XII, LV, LV1, LXXVII, LXXXVI.- Voir notre pré-
face de la Bienfaisance, ou ces procédés sont étudiés en détail.

’ 11. XL, LIX. LXXV, C, CXlV.
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gence ni affectation, sans enflure ni obscurité, sans
archaïsme ni purisme, sans redondance ni sécheresse,
bref le juste milieu, la raison, la nature. Conception
purement classique, qu’un Boileau ne désavouerait pas.
Reste à savoir si le romantisme naturel à l’auteur et la
déliquescence de l’époque t 1 lui ont toujours permis de
l’appliquer assez fermement.

En fait, ici encore, Sénèque se montre éclectique.
Les mots sont ceux de la conversation, mais une conver-
sation entre honnêtes gens qui, pour avoir lu les anciens,
ne s’en piqueraient pas moins d’être modernes. Aucune
prétention technique, même dans les Recherches sur la
nature. Aucune pruderie non plus : mots populaires et
réalistes ", proverbes. Presque pas d’archaïsmes, qui
sentent leur pédant. Des néologismes pas trop osés,
tels que les adjectifs en bilis, les mots en or, en io, en
arias, les suffixes, les diminutifs. L’on a vu sa haine des
Grecs : les mots qu’il leur emprunte sont généralement
transposés en latin. Toutes ces caractéristiques sont
celles du temps.

Mais ce qui est bien à lui, ce sont les images. Lui-même
a défini N l’usage que l’on doit faire des a paraboles ».
Il en possède un choix infini, car tous les domaines de
la réalité lui sont bons : médecine, art militaire, naviga-
tion, agriculture, finances, droit, métiers, nature vue
directement ou par l’intermédiaire de réminiscences poé-
tiques. Il les manie avec un art très souple, passant de
la métaphore en série t t aux amples comparaisons * 5,
et s’élevant peu à peu, à la manière socratique, des
objets les plus simples aux idées les plus poétiques, les
plus sublimes t °.

’ 1 Tacite, un peu plus tard (Dialogue des orateurs) dira que. quand
elle est générale, la corruption du style décèle la corruption des mœurs.

’ 2 Lettre LV1.
’ 3 Lettre LIX.
a 4 Ibidem.
’ 5 Ibidem.

a6 En voir quelques autres exemples aux passages suivants : la
Colère (Il, 10; III, 16); la Clémence (I, 16, 17); la Constance du sage
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Le style et la syntaxe appellent des remarques ana-
logues, avec, toutefois, quelques réserves. Le manque
de liaison dans l’ensemble de l’ouvrage se retrouve aussi
dans le développement et dans la phrase. De Cicéron,
Sénèque ne garde que le nombre et le souci des clausules.
Mais comme nous sommes loin des grandes périodes
classiques! Certes la période subsiste, mais seulement
comme une juxtaposition de traits. La symétrie cède la
place à son contraire, ou ne se risque que sous la forme
abrégée et souvent artificielle de l’antithèse. Bouleverser
l’ordre des mots, sans enlever au dernier de la phrase
sa valeur dominante, mais éviter d’en faire, comme
antérieurement, le verbe. Bref, surprendre le lecteur, au
risque de lui demander un effort de collaboration en
supprimant une partie de la pensée, pour lui faire com-
prendre et savourer la pointe terminale.

Ce n’est point à dire que Sénèque soit un révolution-
naire, et sa phrase n’est pas délibérément torturée comme

celle de Tacite. Mais elle se permet les mèmes libertés
que nous avons relevées dans le vocabulaire, et pour
les mêmes raisons : influence du parler populaire et de la
poésie; influence des rhéteurs, pour la plupart étrangers
à Rome et à l’esthétique traditionnelle; influence de sa
propre nature, aussi rebutée par les lois de la syntaxe
que par les arguties de la dialectique; nécessités du genre
lui-mème, oral, insinuant, et qui a besoin, pour agir,
de l’arme maniable, acérée, multiple, qu’est la sententia.
C’est ainsi que souvent pour que le tour soit plus vif,
le verbe se construit avec l’infinitif; d’autres fois, au con-
traire, quand il y aurait plusieurs infinitifs, une seule
conjonction y supplée. Par pure variété, temps et modes
voisinent indifféremment. Le génitif pluriel complément
d’un adjectif neutre marque l’appoint de la poésie. L’in-

terrogation indirecte avec l’adjectif, la confusion de

(12); le Bonheur (1); la Bienfaisance (V, 25); la Tranquillité de l’âme (4);
la Providence (4); Lettres, Il, XII, XIII, XXX, XXXIV, XXXVII.
XLI, LXXVI, LXXXI, LXXXIV, CXII; Recherches sur la nature
(Il, 58 III, 7; VI, 18).
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quamvis, de quamquam et de licet sont l’apport du
peuple, et la province s’exprime par le mélange des
démonstratifs. Ici donc, une fois encore, éclectisme.

Mais de plus, hâte dans l’écriture, provenant soit d’une
facilité regrettable, soit d’un mépris de moraliste pour
la forme qu’il donnait à sa morale. Qu’on cesse d’incri-
miner les copistes. Que l’on ne dise même plus que les
derniers ouvrages sont plus soignés que les premiers. Il y
a des négligences partout, dont Sénèque seul est coupable.
Regrettons ces altérations, aussi préjudiciables à la
renommée de notre auteur qu’à la langue latine elle-
même, dont il n’a rien fait -- au contraire -- pour
retarder la décadence.

L’on s’en voudrait pourtant de quitter l’écrivain sur
cette réflexion désenchantée et peut-être injuste. La plu-
part de ses défauts formels ne proviennent-ils pas de sa
philosophie même et des conditions matérielles dans
lesquelles elle opérait? Cet esprit si raisonnable, si simple,
si humain ne multiplie pas pour le plaisir les exhortations
morales qui terminent presque tous ses traités et ne
prend pas de gaieté de cœur le ton emphatique d’un
disciple à peine sorti de l’école. C’est le stoïcisme qui
voulait cela, ainsi que l’époque, entichée d’une doctrine

commode pour protester indirectement contre la perte
des vertus républicaines et les abus du despotisme. Les
vices mèmes du temps n’exigent-ils pas de l’écrivain,
pour être stigmatisés, une vigueur outrée, à leur mesure?

Quant à l’indécision de Sénèque dans le développe-
ment, la phrase ou la langue, elle est surtout la marque

’ du débat qui met aux prises son bon sens et l’intran-
sigeance de sa doctrine. Il est trop intelligent, il a trop
vécu pour croire que la vie se plie à tant de rigueur, et,
s’il cite souvent Caton en exemple, l’on ne peut s’empêcher;

de croire qu’il déplore, avec le spirituel auteur du Pro
Murena, la raideur inhumaine et inopérante de ce sage
trop parfait.

Mieux valait, pour sauver la secte et ses adeptes,
habiller cette révolte qu’est le stoïcisme d’oripeaux bario-
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lés et flottants. Méthode de dissimulation plus efficace
même que celle d’un Tacite, qui condense sa pensée
jusqu’à l’étouffer et laisse au lecteur le soin de mesurer
son audace. Sénèque, lui, afin de dérouter les soupçons
du monstre, bavarde à tort et à travers, brouille les pistes
et entraîne ses partenaires dans une ronde vertigineuse.
Loin de lui reprocher, comme le cartésien Malebranche,
de « ressembler à ceux qui dansent, qui finissent toujours
où ils ont commencé un, nous lui saurons gré d’avoir pré-
féré à la logique de la raison celle du cœur.

Aussi, quand nous aurons dénoncé les défauts person-
nels et contemporains : hauteur stoïque, tendance à
l’emphase, imagination qui contraint les idées et les mots,
nous ne pourrons qu’admirer la variété de ses tons,
l’émouvante sincérité de son lyrisme, la force de ses traits,

aussi directs et vibrants que sa foi, et qui se plantent
dans l’esprit « comme les aiguillons de la morale n * ’.

Gloire de Sénèque * ’

La grandeur du philosophe et de l’écrivain est attestée
par une gloire presque ininterrompue, à laquelle ses
adversaires, autant que ses partisans, ont travaillé.

De son vivant, Sénèque a connu la double renommée
de l’orateur et du moraliste. L’une, en froissant Caligula,
a failli lui être funeste. L’autre a désarmé ses adver-
saires ". C’est chez les jeunes que l’influence a été le
plus considérable. Lucain imite son oncle, pour le fond
et pour la forme. Il y a dans la Pharsale une disser-
tation sur le Nil H, qui rappelle les Recherches sur la
nature * 5, et la manière de cette épopée est celle des tra-
gédies de Sénèque. Stace réunit dans une même admira-

’ 1. MARTHA, ouvrage cité.
’ 2. OUVRAGES CONSULTÉS. - FAIDER, Études sur Sénèque; Bovncnnv,

Sénèque prosateur.
* 3. Columelle (III, 3).
’ 4. X, 219 à 331.
s5. Livre IV.
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tion l’oncle et le neveu * 1, Martial, le père et ses fils * 2;
il évoque l’exil * a et la mort * t. Juvénal donne le beau rôle
au précepteur de Néron f 5 et lui pardonne sa richesse en
raison de sa libéralité f t. Le rhéteur amoureux du trait
ne pouvait que goûter le style de Sénèque, si semblable
au sien.

Parmi les prosateurs, le témoignage de Tacite est
essentiel. Il mentionne * 7 sa réputation littéraire, rappelle
son rôle auprès de Néron et son attitude dans les circons-
tances dramatiques, comme la mort de Britannicus * 3
et celle d’Agrippine * ’, il raconte sa fin * 1°. Bien que l’im-
partialité de l’historien fasse la part égale au bien et au
mal, au point d’avoir fourni, par la suite, matière aux
ennemis du philosophe autant qu’à ses amis, il est bien
certain que l’auteur du Dialogue des orateurs et des
Annales a des affinités morales et littéraires avec celui
des Lettres à Lucilius.

Deux œuvres complémentaires montrent combien la
figure de Sénèque est vite devenue légendaire. La tra-
gédie d’Octavie, qu’on lui a longtemps attribuée à tort,
le met en scène comme un précepteur rigide, qui reproche
à Néron ses honteuses amours. L’auteur du Satyricon,
s’il ne représente peut-être pas Sénèque sous les traits de
l’équivoque Eumolpe, prend le contre-pied de sa morale
et de son esthétique. C’est donc qu’il le connaît bien et,
tout en le parodiant, l’honore.

Même hommage hargneux chez Pline l’Ancien t Il, qui
fait à Sénèque vigneron une allusion malveillante; chez
Suétone qui, avec une désinvolture méprisante, lui
emprunte des anecdotes aussi menues que Plutarque,
dont on est surpris de ne trouver le souvenir de Sénèque
que dans un seul texte t 12; chez Quintilien surtout dont

* 1. Silues (Il, 7, 31-32). ’ 7. Annales (XII, 8).
* 2. Epigrammes (I, 61; IV, 40). ’ 8. Ibidem (XIII, 14 et suiv.).
’ 3. Ibidem (VII, 44-45). ’ 9. Ibidem (XIV, 3 à 12).
’ 4. Ibidem (XII, 36). ’ 10. Ibidem (XV, 60 à 64).
2 5. Satires (X, 15-18). * 11. Histoire naturelle (XIV ,5).
* 6. Ibidem (V, 107-110). ’ 12. Sur la guérison de la colt-re.
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la position officielle met en valeur le témoignage, au
demeurant précis et motivé. Cet Espagnol fils de rhéteur
jalouse sans doute cet autre Espagnol fils de rhéteur,
dont la nature littéraire est trop voisine de la sienne. De
plus, critique et pédagogue attitré, il se doit d’être tra-
ditionaliste. Or, on a vu combien l’esthétique de Sénèque
est loin de celle de Cicéron. Sans toutefois attaquer de
front une gloire dont il sent l’emprise sur la jeunesse *,
Quintilien insinue que le modernisme du philosophe n’est
qu’un moyen calculé d’écarter de sa personne les com-
paraisons dangereuses avec les classiques. Philosophe
d’ailleurs, Sénèque l’est moins, selon lui, que polygraphe.

Jugement fâcheux, non en soi (que nous importe l’opi-
nion d’un pontife sectaire ?), mais par ses conséquences.
Ce ne serait encore rien que Pline le jeune, disciple docile,
partage les préventions de son maître, car il est facile de
trouver dans le Panégyrique les tours poétiques, les sen-
tences, les antithèses du philosophe, dont le rapproche
aussi un amour commun pour les esclaves. Mais, au
11° siècle, l’éclipse de Sénèque va, en grande partie par

la faute de Quintilien, devenir presque totale, et, si on le
mentionne, ce n’est que pour le critiquer : témoin Fron-
ton et Aulu-Gelle. Il est vrai que ceux qui échappent à
l’influence de ces deux archaïsants subissent toujours son
attrait, entre autres Florus et Apulée. Ce ne sont pour-
tant encore là que des rapports psychologiques et litté-
raires. Tous les auteurs que nous venons de voir aimaient
ou détestaient l’homme et l’écrivain. Le Christianisme,
par son irrésistible expansion, va sans peine remettre en
valeur la pensée du philosophe qui cependant, par plus
d’un point, est très éloigné de la doctrine nouvelle.

Minucius Felix, Tertullien, Lactance, sinon Saint-
Cyprien et Arnobe, le citent souvent avec admiration.
Saint-Jérôme, en utilisant largement le De matrimonio,
nous donne une idée assez nette de ce traité perdu, et il
accrédite la légende de ses relations épistolaires avec

- Instit. oral. (x, 1. 126).
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Saint-Paul. Il parle cependant de lui comme d’un’philo-
sopha païen et ne dit nulle part qu’il se soit converti.
Par contre Saint-Augustin, qui, dans sa Cité de Dieu,
reproduit d’importants fragments du De superstitione,
tire argument des attaques de Sénèque contre certains
rites pour faire de lui l’ennemi du paganisme en général;
et, de ce que Sénèque attaque les juifs, l’auteur des Con-
fessions conclut qu’il est favorable aux chrétiens. Sidoine
Apollinaire le célèbre dans ses vers * 1.

Les païens eux aussi l’exploitent. Si Macrobe ne le fait
point figurer parmi les maîtres de l’éloquence * ’, il
plagie t ’ la 47° Lettre à Lucilius. Les Recherches sur la
nature inspirent Ammien Marcellin. Un passage de la
Colère * A se retrouve chez Claudien f f. Ainsi l’anti-
quité à son déclin reconnaissait, autant sinon plus que
les contemporains, sa dette envers Sénèque.

Le Moyen Age va faire de lui le Sage. La légende, plus
que jamais, le simplifie, l’exalte. Transformation d’au-
tant plus naturelle qu’au lieu des textes authentiques,
on se contente le plus souvent, pour apprécier et adopter
sa morale, de traités apocryphes et de recueils de pro-
verbes. Il est mentionné par le second concile de Tours
(567), cité par le pape Gerbert et l’auteur de l’Imitation,
loué par Héloïse et Abailard, reproduit mainte fois par
Vincent de Beauvais dans sa Bibliotheca mundi. Dante le
place dans le premier cercle de son Enfer. On le rencontre
dans le Roman de la rose de Jean de Meung et chez Eus-
tache Deschamps. Au x1v° siècle, il est traduit en langue
vulgaire; au xv°, il est paraphrasé en vers par Alain Char-
tier; au xvx°, il bénéficie des ardeurs de la Renaissance.
Calvin, par une étude sur la Clémence (1572), le rend
sympathique aux protestants. Henri Estienne (1586) et
Juste Lipse (1604) définissent sa doctrine. Du Vair (1556-

’ 1 Ad Fellcem (227 et suivants).
’ 2 Saturnales (V, 1).
° 3 Ibidem (V. 7).
’ 4 I. 16.

2 5 XVII, 217 a 219.
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1621) calque sur les siennes sa philosophie et sa vie. Mon-
taigne le goûte fort f, sans l’admirer d’ailleurs entière-
ment ni exclusivement (il préfère Plutarque), Les con-
temporains de Montaigne, Charron entre autres, béné-
ficiant des éclaircissements de l’humanisme, cessent de
voir en Sénèque le chrétien - qu’ils soient catholiques
comme saint François de Sales ou protestants comme
Théodore de Bèze -, pour ne plus envisager que le
moraliste et l’écrivain. Et ainsi les injustices de Quin-
tilien et d’Aulu-Gelle, déjà dénoncées par Pétrarque **,
se trouvent réparées.

Le xvn° siècle se partage sur son compte, mais, comme
de son temps, ses adversaires eux-mèmes l’imitent incon-
sciemment. Au premier rang des admirateurs figure
Malherbe. Il traduit, avec commentaires, le début des
Recherches sur la nature, une partie de la Clémence, la
plupart des Lettres. Sénèque inspire même ses poésies,
ainsi qu’en général le lyrisme classique français et alle-
mand.

Balzac a beau le juger sévèrement, il imite sa manière;
Descartes commente le Bonheur à son élève la princesse
Élisabeth; Pascal le lit. Si l’on se rappelle que ces trois
écrivains ont formé notre prose classique, l’honneur doit
en rejaillir sur celui qui les a nourris.

Tristan l’Hermite tire de Tacite sa tragédie La Mort
de Sénèque (1644), Corneille emprunte Cinna (1640) à la
Clémence. La Fontaine publie la traduction des Lettres
faite par Pintrel, son parent et ami (1681).

Les philosophes chrétiens lui sont moins favorables.
Malebranche lui reproche a son esprit d’orgueil et de
vanité ne. Bossuet, tout en imitant, dans le Sermon sur
la mort, quelques passages de la Brièveté de la vie, fait de
sévères réserves. Plus habiles, les Jésuites l’utilisent dans
une édition expurgée qui dut être favorablement accueillie, .

’ Ainsi que le montrent les nombreuses citations de Sénèque dans
les Essais.

" Voir P. ne NOLHAC, Pétrarque et l’humanisme (p. 282).
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i puisque, bien plus tard, Joseph de Maistre en a eu un
,1 exemplaire entre les mains.
L. Ne reprochons pas à Racine de l’avoir, dans Britan-
è ulcus, sacrifié à Burrhus. Sans doute, sur la foi de Tacite,
t. juge-t-il, ainsi qu’il le dit dans sa préface, le rigide préfet
si du prétoire plus édifiant que l’homme de cour. La raison
1»,- est surtout d’ordre dramatique : le vieux soldat s’op-
ïv posait mieux au venimeux et fuyant Narcisse que n’eût
, fait le subtil et trop conciliant philosophe.
i Saint Évremond, admirateur de Pétrone, prend, dans

son célèbre Jugement, le contre-pied de l’opinion cou-
rante. Si paradoxale qu’elle semble à Boileau U, cette
opposition entre la vie de Sénèque et ses préceptes est,
on l’a vu, tentante pour tout moraliste. La Rochefou-
cauld la souligne dans le frontispice de son recueil et
dans sa 105° maxime f ’.

Enfin rien ne montre mieux l’importance prise par
Sénèque dans a le monde n du XVII° siècle que les allu-
sions littéraires. La Bruyère le met entre les mains de tel
de ses personnages ", et il est nommé ironiquement
dans les chheux ", le Bourgeois gentilhomme * 5 et
le Joueur H. Même allusion plaisante dans les Lettres
persanes * 7.

Au reste, presque tous les grands écrivains du
xv1n° siècle se sont, pour le style et surtout pour les
idées, d’autant mieux inspirés de lui qu’il pouvait satis-
faire à la fois athées et déistes.

Rollin, dans son Traité des études, avoue le goûter per-
sonnellement, tout en conseillant aux éducateurs, dont il
synthétise la pensée, de l’utiliser avec prudence.

Si Voltaire le traite de haut - quitte à le mettre à
contribution, - Rousseau l’exploite, si bien qu’on N

s 1 Satire x1. s5 II, 4.- 2 Édition de 1665. * 6 1v. 13.
- 3 Cydlas (v. 75). - 7 33.- 4 II. 3.
’8 P. TnonAs, Bulletin de l’Académie royale de Belgique (1900,

pp. 391 à 420).
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a pu dire que, sans Sénèque, l’auteur d’Emile eût été
autre. Il est allé jusqu’à le traduire. f 1

C’est surtout Diderot pour qui Sénèque est dieu. Son
Essai sur la vie de Sénèque le philosophe, sur ses écrits et
sur les règnes de Claude et de Néron (1779-1782) est incon-
sidérément enthousiaste, au point de justifier la mal-
veillante réaction d’un La Harpe. Il est vrai que certains
témoins de la Révolution, Garat entre autres, après avoir
relu Sénèque à travers Diderot, déclarent qu’ a: il faut se
pénétrer de cette philosophie, créée pour le règne de
Néron, mais plus nécessaire encore sous le règne de
Robespierre a.

Le x1x° siècle se fait de notre auteur une idée plus
complexe, plus floue et parfois sujette à révision. C’est
ainsi qu’il faut se figurer Sénèque, non d’après Hugo * * ni
Sienkiewicz * ’, mais d’après le Paul Bourget de l’Etape "
et de VoyageusesÙ 5. C’est ainsi qu’il faut suivre, moins
les historiens qui ne le connaissent que d’après Tacite
et Dion Cassius, ou les philosophes qui abandonnent pour
les Grecs les éclectiques latins, que certains critiques
érudits, fins, équitables, comme Caro, Gréard, Marthe,
Baissier, qui, après l’avoir lu et relu, ont reconnu la fai-
blesse trop fréquente de l’homme, mais l’élévation de ses
idées. C’est ainsi, avant tout, qu’il faut le 111e nous-
mêmes, grâce aux nombreux travaux d’édition et de
traduction que le XIx° siècle a diffusés.

A ce propos, il est bon de rappeler sommairement les
étapes de l’érudition à l’égard des œuvres de Sénèque.

Aux 1x8 et x° siècles, on signale quelques manus-
crits * °, copiés -- ce qui est une garantie --- avec plus
de conscience que d’éradition. Aux x11e et XIIIe siècles,

’ 1 Voir les parties poétiques de la Fantaisie sur Claude dans notre
édition (tome Il des Œuvres complètes, chez Garnier).

’ 2 Chant de [été de Néron (Odes, livre IV).
’ 3 Quo Vadts.
a 4 P. 300.
’ 5 P. 44 et 287.
’6 La chronologie détaillée en est donnée par Jean Bayet, dans

son Histoire de la Littérature latine (p. 469), chez Armand Colin.
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l’active intelligence d’Hildebert le Vénérable et de Jean
de Salisbury multiplie les manuscrits.

Les trois premières éditions des œuvres complètes sont
celles de 1475 (Naples), de 1478 (Trévise) et de 1492
(Venise). Suivent trois périodes de labeur critique.

La première va de l’édition d’Érasme (1515) à celle de

Juste Lipse (1605). Chacun veut renchérir sur le voisin
et -- ce qui est plus grave -- sur Sénèque lui-même.

La deuxième s’étend de l’édition de Juste Lipse (1605)

à celle de Ruhkopf (1797-1811). Période de reproduction
docile avec quelques rares travaux originaux.

La troisième est celle des éditions allemandes, peu
engageantes par leur présentation massive. La plus exacte
et la plus complète est celle de Haase (Leipzig, 1852),
avec laquelle Teubner a, par la suite (1905-1929), rivalisé.
Chez nous, la collection Guillaume Budé a, depuis la
guerre de 1914-1918, entrepris une publication à la fois
solide et alerte, à la française. Des œuvres isolées et
mainte étude critique ont été, entre temps, publiées un
peu partout, en France, en Italie, en Angleterre à

’ Les plus intéressantes sont :
A) En FRANÇAIS. - CUCEBVAL, L’Eloquence après Cicéron (Il. pp. 73

à 105); C. Mm, Etudu morales sur l’antiquité (Paris. 1883); HOCHART,
Études sur la vie de Sénèque (Paris, 1885); P. ALLARD, Études d’histoire
et d’archéologie (Paris. 1898, pp. 65 à 90); Fannano, Néron (Revue de
Paris. 1906); FAVEZ, Un moraliste romain : Sénèque (Lausanne. 1906);
C. BURNŒR, La Morale de Sénèque elle néo-stoïcisme (Lausanne, 1908)
comportant. au début du volume. une bibliographie des ouvrages publiés
sur la philosophie de Sénèque; Jules MARTHA, La Vie et le: œuvres de
Sénèque (Revue des cours et des conférences, XVI. année, Paris, 1908);
R. PIGEON, Hommes et choses de l’ancienne Rome (Paris, 1911, pp. 177
à 232); Les Travaux récents sur la chronologie des œuvres de Sénèque
(Journal des Savants, 1912); BAILLY, La Vie et la pensée de Sénèque
(2 volumes); DBLBOS, Le Stotcisme a Rome (Revue française, 13-17.
24 août 1914); Ban-nm!!! et Gnonom, Littérature latine (flatter); Hum-
ÊÎËË) Littérature latine (Didier); BAYET, Littérature latine (Armand

B) En ALLEMAND. -- LEHMANN, Claudius and seine Zeit (Gotha,
1858); SrAnn, Aqrtppina, die Mutter Nero’s (Berlin, 1867): H. ScmLan.
Geschichte des romlschen Kaiserreiclu anter der Regierung de: Nero
(Berlin, 1872); HEIKBL, Senecas Charakter and politisme Thétiykeit
(Acta soetetatis scientiarum Fennensis, XVI, Helslngtors, 1886); 61:!!ch
Seneca-Studlen (Neue Jahrbücher für clanisme Philologie, suppl.. XXII.
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Conclusion

Comment expliquer, pour l’homme et l’œuvre, l’in-
térèt continu dont ce dernier chapitre vient de nous
apporter la preuve?

Sénèque le doit-il à son style décadent, à sa morale
trop complaisamment éclectique, à sa vie trop souvent
suspecte? Sans doute, ce style marque-t-il une libération
courageuse de l’esthétique traditionnelle, comme un
Romantisme avant la lettre, vainqueur du Classicisme.
Sans doute l’éclectisme mondain de ce penseur fidèle aux
lieux communs de la rhétorique est-il d’un assez grand
prix, par son caractère purement romain. Sans doute
cette vie suspecte trouve-t-elle son excuse dans les temps
affreux où elle a réussi, aussi honorablement que possible,
à s’équilibrer. Tout cela ne suffirait pas à notre estime,
à notre tendresse, à notre admiration, s’il n’y avait en
lui autre chose de plus rare, de plus simple, de plus
grand.

Mieux que le précepteur habile de Néron, mieux que
le politique intelligent, mieux que le psychologue et le
satirique, mieux que l’artiste et le poète, mieux même
que l’ami de Sérénus et de Lucilius, Sénèque est un
homme, un être semblable à nous, qui a, plus intensé-
ment que chacun, pensé, parlé, aimé, souffert, mais en
qui chacun peut retrouver un frère. Voilà, selon nous, le

Leipzig, 1896); FRIEDLANDER. Der Philosoph Seneca (Historiche Zeit-
schrilt, neue Folge, XLIX. Miinich, 1900); WILLRICH, Caligula (Beur-age
zur alien Geschichte, III. Leipzig, 1903); ZELLER, Philosophie der Griechen
(tome IV de la 2° édition).

C) EN ANGLAIS. - BALL, The Satire cf Seneca on the apothcosis o]
Claudius (New-York et Londres, 1902); J. CLARKE, Physical science in
the time of Nero; F. HOLLAND, Seneca (Londres, 1920).

D) EN ITALIEN. - U. Non-ou. La Prosa di Seneca il filosoIo (Ber-
game, 1904); C. PASCAL, Seneca (Catane, 1906); RAMOnINO. Il caractere
morale di Seneca (Alene e Roma, anno X, n. 100, Florence, 1907);
Concetto MARCHESI, Seneca (Messine. 1920).
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secret de son immortalité. D’autres furent plus grands,
par leur œuvre, par leur vie, par leur mort. Il est permis
de préférer Corneille, Pascal ou Socrate. Et pourtant
qui pourrait se flatter d’avoir, mieux que Sénèque, réalisé,
dans l’époque la plus inhumaine, le plus bel idéal d’hu-
manité?

P. et F. R.



                                                                     



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA

NOTICE

Les trois opuscules de Sénèque qui nous sont parvenus
sous le nom de Consolations sont plus développés qu’une
lettre, même longue, et plus courts qu’un traité. Ils appar-
tiennent à un genre alors assez cultivé à Rome, surtout
par les philosophes stoïciens, qui excellaient, on le sait,
soit dans la prédication morale, soit dans la direction de
conscience. Qu’un de leurs amis fût frappé dans ses attac-
tions, sa situation ou sa fortune, ils s’empressaient de lui
adresser, longuement, des exhortations, et d’essayer de
relever son courage. Ils lui citaient les personnages connus
qui ne s’étaient pas laissé abattre par la destinée, lui
montraient le néant des joies humaines, l’instabilité de
nos conditions, la sottise de l’homme qui redoute la mort,
comme si nous n’étions pas tous destinés à mourir, un
peu plus tôt ou un peu plus tard. Nul évidemment n’était
mieux fait que Sénèque pour jouer ce rôle de consolateur :
ses admirables dons de psychologue, de moraliste et
d’écrivain devaient lui permettre de présenter, sous une
forme particulièrement originale, les arguments les plus
propres à toucher son correspondant et à emporter l’adhé-
sion générale; si bien qu’une consolation, écrite par lui,
était moins une oeuvre de circonstance destinée à un seul,
qu’une exhortation pathétique adressée à tous les affligés.

Marcia était une dame romaine qui avait eu quatre
enfants, deux filleset deux fils, mariés tous quatre et
ayant tous quatre des enfants. Mais les deux fils étaient
morts jeunes; le second, Métilius, à l’âge de vingt ans, et
il laissait sa mère inconsolable; il avait toujours eu pour

SÉNÈQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 1



                                                                     

2 NOTICEelle une tendresse passionnée, ne l’avait, même marié,
jamais quittée; il était en outre d’une grande beauté,
d’une pureté de mœurs qui faisait de lui un être d’excep-
tion au milieu d’un monde corrompu; bref, il avait, dans
sa courte vie, eu tous les bonheurs et fait preuve de toutes
les vertus. La douleur maternelle était donc amplement
justifiée, et la tâche paraissait singulièrement difficile d’y
apporter quelque atténuation.

Mais, si Marcia était la mère de Métilius, elle était la
fille d’Aulus Crémutius Cordus, historien grave et sévère,
qui, dans des Annales écrites sous Auguste, n’avait pas
craint d’appeler Cassius le dernier des Romains. Auguste
avait laissé publier l’ouvrage; mais sous Tibère, les vertus
républicaines de Cordus devinrent suspectes, et quelques
libertés de langage donnèrent prétexte à Séjan de sévir.
Le ministre de Tibère lâcha sur lui deux de ses clients,
Satrius Secundus et Pinarius Natta, qui l’accusèrent de
lèse-majesté. Il se défendit en prononçant devant le sénat
un discours que Tacite nous a rapporté (Annales, IV, 34);
puis, pour échapper à ses bourreaux, il se laissa mourir de
faim. Le sénat, dans sa lâcheté, ne pouvant atteindre
l’homme, condamna l’ouvrage, et décréta que les Annales

de Cordus seraient livrées au feu. Heureusement Marcia,
qui avait montré un courage viril en assistant son père
pendant toute cette crise, put sauver un exemplaire du
livre, qu’elle publia, avec la permission de l’empereur, au
début du principat de Caligula (cf. Suétone, Caligula).

C’était cette femme énergique, doublement frappée,
d’abord comme fille, et plus tard comme mère, que
Sénèque entreprit de consoler. Pendant les trois années
qui suivirent la mort de Métilius, il se tut; puis, devant
la douleur persistante de la mère infortunée, il se décida
à parler, et, soit par des raisons, soit par des exemples,
surtout en évoquant le souvenir de Cordus, il lui montra
la nécessité de recouvrer le calme et la force d’âme dont
elle avait donné de si précieux témoignages : son fils, pur
des souillures terrestres, avait été accueilli par son grand-
père au séjour des bienheureux, et elle pouvait elle-mème



                                                                     

NOTICE 3attendre patiemment de le rejoindre, puisqu’il lui restait
l’afiection de ses deux filles et de tous ses petits-enfants.

A quelle date fut écrite la Consolation à Marcia? C’est
un point sur lequel les commentateurs ne sont pas d’ac-
cord. Pour les uns (MM. Pichon et Bourgery), elle serait
postérieure à l’exil de Sénèque; pour les autres, à l’avis

desquels nous nous rangeons (M. Waltz), elle est anté-
rieure à l’exil, et peut-être même à 41, date de la mort de
Caligula. Le texte ne nous en est parvenu que très altéré,
surtout dans le plus ancien manuscrit que nous ayons,
l’Ambrosianus, du x° siècle. Nous avons adopté la plu-
part des corrections de Gertz et un bon nombre de celles
que, très ingénieusement, a proposées M. Waltz dans son
édition de la Collection des Belles Lettres (Paris, 1923).
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z

I. - Nisi te, Marcia, scirem tam longe ab infirmitate
muliebrîs animi quam a ceteris vitiis recessisse et mores

tuos velut antiquum aliquod exemplar aspici, non aude-
rem ohviam ire dolori tuo, cui viri quoque libenter hærent

et incubant, nec spem concepissem, tam inique tempore,
tam inimico judice, tam invidioso crimine, posse me effi-

cere ut fortunam tuam absolveres. Fiduciam mihi dedit
exploratum jam robur animi et magna experimento appro-

bata virtus tua. Non est ignotum qualem te in persona
patris tui gesseris, quem non minus quam liberos dilexisti,

excepto eo quod non optabas superstitem; nec scio an et
optaveris : permittit enim sibi quædam et contra bonum
morem 1 magna piétas. Mortem A. Cremutii Cordi ’,

parentis tui, quantum poteras inhibuisti. Postquamltibi
apparuit inter Seianianos satellites illam unam patère
servitutis fugam, non favisti consilio ejus, sed dedisti
manus victa, fudistique lacrimas palam et gemitus devo-

rasti quidem, non tamen hilari fronte texisti; et hoc i110
sæculo, quo magna piétas erat nihil impie facere.

Ut vero aliquam occasionem mutatio temporum ’ dédit,

ingenium patris tui, de quo sumptum erat supplicium, in
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I. - Si je ne te savais, Marcia, aussi éloignée des
faiblesses féminines que de toutes les autres misères
humaines, si ton caractère n’était pas connu comme un
modèle des antiques vertus, je n’oserais pas me dresser
devant une douleur comme la tienne, une de ces douleurs
auxquelles les hommes mèmes se cramponnent et qu’ils
entretiennent en eux volontiers; et je n’aurais pas, dans
des circonstances si défavorables, devant un juge si pré-
venu, en présence de griefs si révoltants, espéré pouvoir
t’amener à ne pas condamner ta destinée. Ce qui m’a
donné confiance, c’est ta force d’âme bien connue et ce

courage dont tu as, dans une circonstance solennelle,
donné des preuves. Personne n’ignore ta conduite à
l’égard de ton père. Tu avais pour lui la même affection
que pour tes enfants, à cette exception près que tu ne
désirais pas le voir te survivre; et encore, n’est-il pas
certain que tu ne l’aies pas souhaité, tant un grand
amour peut se laisser aller même à des sentiments qui
jurent avec le bon sens. A la mort d’Aulus Crémutius
Cordus, ton père, tu t’opposas de tout ton pouvoir.
Lorsqu’il fut clair pour toi que, devant les satellites de
Séjan, la mort était pour lui l’unique moyen d’échapper

à la servitude, sans favoriser son dessein, tu’ te laissas
vaincre; tu ne te cachas pas pour pleurer; sans doute tu
dévoras tes plaintes, mais tu ne les dissimulas point sous
un front joyeux, et cela, dans un temps où c’était être
un parangon de vertu, de n’être pas absolument dénaturé.

Mais, aussitôt que les circonstances, se modifiant, t’en
fournirent l’occasion, tu fis connaître au public le génie
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usum hominum reduxisti et a vera illum vindicasti morte,
ac restituisti in publica monumenta libros, quos vir ille
fortissimus sanguine suo scripserat. Optime memisti de
romanis studiis : magna illorum pars arserat; optime de
posteris, ad quos veniet incorrupta rerum fides, auctori
suc magno imputata; optime de ipso, cujus viget vige-
bitque memoria, quamdiu fuerit in pretio romana
cognosci; quamdiu quisquam erit qui reverti velit ad acta
majorum; quamdiu quisquam qui velit scire quid sit vir
romanus, quid, subactis jam cervicibus omnium et ad
Seianianum jugum adactis, indomitus sit homo, ingenio,
animo, manu liber. Magnum mehercule detrimentum
respublica ceperat, si illum 0b duas partes pulcherrimas
in oblivionem conjectum, eloquentiam et libertatem, non
eruisses. Legitur, floret; in manus hominum, in pectora
receptus, vetustatem nullaml timet. At illorum carni-
ficum cito scelera quoque, quibus solis memoriam merue-
runt, tacebuntur il.

Hæc magnitudo animi tui vetuit me ad sexum tuum
respicere, vetuit ad vultum, quem tot annorum continua
tristitia, ut semel obduxit, tenet. Et vide quam non
subrepam tibi nec furtum facere affectibus fuis cogitem.
Antiqua mala in memoriam reduxi et, ut scires hanc
quoque plagam esse sanandam, ostendi tibi æque magni
vulneris cicatricem. Alii itaque molliter agant et blan-
diantur; ego confligere cum tuo mærore constitui, et
defessos exhaustosque oculos, si verum audire vis, magis
jam ex consuetudine quam ex desiderio fluentes, conti-t
nebo, si fieri potucrit, te favente remediis tuis, si minus,
vel invita, teneas licet et amplexeris dolorem tuam, quem
tibi in filii locum superstitem fecisti.

Quis enim erit finis? omnia in supervacuum temptata
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de ton père, contre lequel on avait sévi, tu le tiras de sa
vraie mort, et tu remis à sa place dans notre histoire les
livres que cet homme énergique avait écrits de son sang.
Tu as bien mérité des lettres latines, dont un bel exem-
plaire avait été livré aux flammes; tu as bien mérité de
la postérité, à qui parviendra un récit fidèle des événe-
ments, payé bien cher par son auteur; tu as bien mérité
de ton père lui-mème, dont le souvenir dure et durera,
tant qu’on attachera quelque prix à la connaissance de
l’histoire romaine, tant qu’il se trouvera un homme
désireux de remonter aux actions de nos ancêtres, et
curieux de savoir ce qu’est un Romain, ce qu’est, au
milieu de toutes les têtes courbées sous le joug de Séjan,
un homme indomptable, un génie, une âme, une main
libres. Quelle perte, dieux bons l pour la république, si ce
grand homme, condamné à l’oubli pour ces deux mérites
éminents, son éloquence et son indépendance, n’avait
pas été rendu par toi à la lumière l On le lit, on l’admire,
il est dans les mains, il vit dans les cœurs, il n’a pas à
craindre de vieillir. Bientôt au contraire ses bourreaux,
dont les crimes seuls ont fait la célébrité, seront oubliés
de tous.

Cette grandeur d’âme qui est en toi m’a empêché de

tenir compte et de ton sexe et de ton visage, constam-
ment voilé depuis tant d’années par la tristesse qui s’y
est répandue une première fois. Et observe que je ne
cherche pas à te prendre en traître et à surprendre tes
sentiments. Je te rappelle des maux déjà anciens; et,
pour te donner le moyen de guérir ta nouvelle blessure,
je te montre la cicatrice de celle qui ne fut pas moins
profonde. Aussi, que d’autres usent avec toi d’une molle
douceur; j’ai décidé, moi, de combattre en face ton
chagrin, et ces larmes, qui, à vrai dire, coulent de tes
yeux abîmés et épuisés moins par regret que par habi-
tude, je les arrêterai, avec ton aide, si tu veux te prêter
à ta guérison, sinon, malgré toi, et quoi que tu fasses
pour entretenir et embrasser une peine que tu as voulu,
pour remplacer ton fils, garder vivante dans ton cœur.
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sunt; fatigatæ allocutiones amicorum, auctoritates magno-

rum et afiinium tibi virorum, studia, hereditarium et
paternum bonum t, surdas aures, irrito ac vix ad brevem
occupationem proficiente solacio, transeunt; illud ipsum
naturale remedium temporis, quod maximas ærumnas
quoque componit, in te una vim suam perdidit. Tertius
jam præteriit annus, cum intérim nihil ex primo illo
impetu cecidit z renovat se et corroborat cotidie luctus
et jam sibi jus mora fecit, coque adductus est ut putet
turpe desinere.

Quemadmodum omnia vitia penitus insidunt, nisi, dum
surgunt, oppressa sunt, ita quoque hæc tristia et misera
et in se sævientia ipsa novissime acerbitate pascuntur, et
fit infelicis animi prava voluptas dolor. Cupissem itaque
primis temporibus ad istam curationem accedere; leviore
medicina fuisset oriens adhuc restinguenda vis; vehemen-

tius contra inveterata pugnandum est. Nain vulnerum
quoque sanitas facilis est, dum a sanguine recentia sunt;
tune et uruntur et in altum revocantur et digitos scru-
tantium recipiunt, ubi corrupta in malum ulcus verterunt.
Non possum nunc per obsequium nec molliter assequi
tam durum dolorem : frangendus est.

II. - Scio a præceptis incipere omnes qui monere ali-
quem volunt, et in exemplis desinere. Mutari hune interim

morem expedit; aliter enim cum alio agendum est.
Quosdam ratio ducit, quibusdam nomina clara oppo-
nenda sunt et auctoritas quæ liberum non relinquat
animum ad speciosa stupentem. Duo tibi ponam ante
oculos maxima, et sexus et seculi tui, exempla z alterius,
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Comment cela finira-t-il? tout a été essayé en vain :

tes amis se sont fatigués de t’encourager, des hommes
éminents tes parents d’user sur toi de leur influence; les
lettres, ce bel héritage transmis par ton père, t’ont trouvée
sourde à leur appel et ne t’ont apporté qu’en passant
une vaine consolation et une courte occupation sans
profit; le temps lui-même, ce remède que nous offre la
nature, et qui apporte même aux misères extrêmes un
adoucissement, sur toi seule a été sans effet. Trois ans
ont déjà passé, et depuis lors, ta douleur n’a rien perdu
de sa force; ton deuil se renouvelle, se fortifie chaque
jour; a durer, il se crée des droits, il en est venu au point
qu’il rougirait de cesser.

Tous les vices prennent profondément racine, si on ne
les étouffe à leur naissance; ainsi notre tristesse et notre
misère, en s’acharnant contre elles-mêmes, trouvent dans
leur amertume une nourriture toujours nouvelle; et la
douleur d’une âme infortunée se déprave en devenant
une volupté. Aussi, aurais-je voulu, dès les premières
heures, travailler à te guérir; des remèdes plus anodins
auraient suffi à étouffer la violence du mal à ses débuts;
il faut plus de vigueur pour le combattre, maintenant
qu’il est invétéré. Une blessure se guérit aisément lorsque

le sang coule encore; il faut brûler, entrer dans les chairs,
sonder le mal avec le doigt, lorsque la plaie s’est infectée
et fâcheusement transformée en ulcère. Impossible
aujourd’hui d’user de ménagements et de douceur contre
une douleur si opiniâtre; il faut recourir à la force brutale.

II. - Tous ceux qui veulent donner à d’autres des
avertissements commencent, je le sais, par les préceptes
et finissent par les exemples. Il est parfois expédient de
modifier cet ordre : suivant les gens, la méthode doit
varier. Tel se laisse conduire par la raison; à tel autre il
faut présenter des noms illustres, dont l’autorité enlève
à l’esprit toute liberté et dont l’éclat l’éblouisse. Je pla-

cerai sous tes yeux deux exemples fameux, empruntés à
ton sexe et à ton temps : d’abord une femme qui se livra
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feminæ quæ se tradidit ferendam dolori; alterius, quæ
pari affecta casu, majore damno 7, non tamen dedit
longum in se malis suis dominium, sed cito animum in
sedem suam reposuit.

Octavia et Livia, altéra soror Augusti, altera uxor,
amiserunt filios juvenes, utraque spe futuri principis
certa. Octavia G Marcellum, cui et avunculus et socer
incumbere cœperat, in quem onus imperii reclinare,
adulescentem animo alacrem, ingenio potentem, fruga-
litatis continentiæque in illis aut annis aut opibus non
mediocriter admirandæ, patientem laboris, voluptatibus
alienum, quantumcumque imponere illi avunculus, et, ut
ita dicam, inædificare voluisset, laturum. Bene legerat
nulli cessura ponderi fundamenta.

Nullum finem per omne vitæ suæ tempus flendi gemen-

dique fecit, nec ullas admisit voces salutare aliquid affe-
rentes; ne avocari quidem se passa est, intenta in unam
rem et toto animo affixa. Talis per omnem vitam fuit,
qualis in funere; non dico non ansa consurgere, sed alle-
vari recusans, secundam orbitatem judicans, lacrimas
mittere. Nullam habere imaginem filii carissimi volait,
nullam sibi fieri de illo mentionem. Oderat omnes matres,

et in Liviam maxime furebat, quia videbatur ad illius
filium transisse sibi promissa félicitas. Tenebris et soli-

tudini familiarissima, ne ad fratrem quidem respiciens,
carmina celebrandæ Marcelli memoriæ composite aliosque

studiorum honores rejecit ’ et aures suas adversus omne

solacium clausit; a sollemnibus officiis seducta et ipsam
magnitudinis fratemæ nimis circumlucentem fortunam
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à tous les emportements de la douleur; puis une autre qui,
accablée par un malheur semblable, avec plus de dom-
mage pour elle, ne se laissa pourtant pas tyranniser long-
temps par son infortune et bien vite sut rendre le calme
à son âme.

Octavie et Livie, l’une sœur, l’autre femme d’Auguste,
perdirent leur fils en pleine jeunesse, assurées l’une et
l’autre de voir le jeune homme hériter de l’empire. Octavie
vit mourir Marcellus, sur qui l’empereur, son oncle et son
beau-père, avait commencé à se reposer et à se décharger
du pouvoir suprême; adolescent d’une intelligence vive,
d’un esprit vigoureux, d’une sobriété, d’une réserve abso-

lument admirables, si l’on considère et son âge et sa
situation; gros travailleur, ennemi des plaisirs, capable
de supporter le poids, si lourd qu’il fût, de l’édifice que
son oncle voulait placer et, si je puis dire, bâtir sur ses
épaules, et dont il avait bien su choisir les fondations;
aucun poids ne les aurait fait fléchir.

Jamais, tant qu’elle vécut, Octavie ne cessa de pleurer
et de gémir; elle se refusa à écouter toute parole de récon-
fort. Elle ne supporta même pas d’être distraite, l’esprit
tendu sur l’unique pensée à laquelle elle s’attachait de
toute son âme. Pendant toute sa vie, elle fut telle qu’elle
avait été à l’heure des funérailles; je ne dis pas qu’elle

n’eût pas eu la force de se relever, mais elle repoussait
tout allègement, dans la pensée qu’elle eût perdu son fils
une seconde fois, si elle avait renoncé à ses larmes. De ce
fils si cher elle ne voulut posséder aucune image; elle
défendit qu’on parlât de lui devant elle. Elle haïssait
toutes les mères, furieuse surtout contre Livie, qui sem-
blait avoir hérité pour son fils de tout le bonheur promis
au sien. Elle se cantonna dans l’obscurité et la solitude,
sans même faire attention à son frère; elle refusa les vers
composés à la mémoire de Marcellus et tous les hommages
littéraires qui lui furent rendus; elle ferma ses oreilles à
toute consolation. Absente des solennités officielles, ayant
en horreur la grandeur et la trop brillante fortune de son
frère, elle s’enterra, se déroba aux regards. Au milieu de
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exosa, defodit se et ahdidit. Assidentibus liberis, nopo-
tibus, lugubrem vestem non deposuit, non sine contu-
melia omnium suorum, quibus salvis orba sibi videbatur.

III. - Livia 1° amiserat filium Drusum, magnum
futurum principem, jam magnum ducem. Intraverat
penitus Germaniam et ibi signa romana fixerat, ubi ullos

vix esse Romanes notum erat ". In expeditione déces-
serat, ipsis illum hostibus ægrum cum veneratione et pace

mutua prosequentibus nec optare quod expediebat auden-

tibus. Accedebat ad hanc mortem, quam ille pro repu-
blica obierat, ingens civium provinciarumque et totius
Italiæ desiderium, per quam, effusis in ofiicium lugubre

municipiis coloniisque, usque in urbem ductum erat funas

triumpho simillimum. Non licuerat matri ultima filii
oscula gratumque extremi sermonem oris haurire. Longe

itincre reliquias Drusi sui prosecuta, tot per omnem
Italiam ardentibus rogis, quasi totiens ilium amitteret,
irritata, ut primum tamen intulit tumulo 1’, simul et
ilium et dolorem suum posait, nec plus doluit quam aut
honestum erat Cæsare aut æquum altero filio salvo. Non

desiit denique Drusi sui celebrare nomen, ubique ilium
sibi privatim publiceque repræsentare, libentissime de
illo loqui, de illo audire : cum memoria illius vixit, quam

nemo posset retinere ac, frequentare, qui illam tristem
sibi reddidit.

Elige itaque utrum exemplum putes probabilius. Si
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ses enfants, de ses petits-enfants, elle garda toujours ses
habits de deuil, non sans faire par là affront à tous les
siens et vivant, bien qu’ils fussent près d’elle, comme si
elle était seule.

III. -- Livie avait perdu son fils Drusus, qui eût été
un grand empereur et était déjà un grand général. Il
avait pénétré au fond même de la Germanie, et avait
planté le drapeau romain dans des lieux où à peine
savait-on que Rome existât. Il était mort pendant l’ex-
pédition; les ennemis eux-mêmes l’avaient, au cours de sa
maladie, entouré de leur vénération et avaient suspendu
les hostilités; ils n’osaient pas souhaiter une issue qui pou-
vait leur être avantageuse. A cette mort, que Drusus
avait rencontrée en luttant pour la république, se joi-
gnaient les regrets unanimes des citoyens, des provinces,
de l’Italie entière, à travers laquelle, dans le concours des
municipes et des colonies, accourus pour lui rendre les
devoirs funèbres, s’était déroulée jusqu’à Rome la pompe

funéraire, semblable à une procession triomphale. La
mère n’avait pu recueillir les derniers baisers de son fils
ni connaître la douceur de ses paroles suprêmes. Elle
suivit la longue route pour accompagner les restes de son
Drusus, au milieu des bûchers allumés dans toute l’Italie,
et qui ravivaient sa peine, comme si, chaque fois, elle le
perdait à nouveau. Mais, dès qu’elle l’eut déposé dans
son tombeau, elle y déposa en même temps sa douleur;
son affliction fut ce qu’elle devait être, pour s’accommoder
aux convenances, tant qu’Auguste était vivant, et aux
exigences légitimes de sa tendresse pour son second fils.
Enfin, elle ne cessa jamais de redire avec éloge le nom de
Drusus, d’avoir sous les yeux son image en particulier et
en public, de parler volontiers et d’entendre parler de lui;
elle vécut avec son souvenir. Or, un souvenir comme
celui-là ne peut se conserver et s’évoquer sans cesse, si
l’on s’en est fait un sujet de deuil.

Choisis donc celui de ces deux exemples que tu juges
le plus digne de louange. A suivre le premier, tu te retran-
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illud prins sequi vis, eximes te numero vivorum; averse-
beris et alienos liberos et taos ipsumque quem desi-
deras; triste matribus omen occurres : voluptates honestas,
permissas, tamquam parum décoras fortunæ tuæ rejicies,

invisam habebis lucem, et ætati tuæ, quod non præci-
pitet te quamprimum et finiat, infestissima cris, quod
turpissimum alienissimumque est animo tuo in meliorem
noto partem, ostendes te vivere nulle, mori non passe.

Si ad hoc maximæ feminæ te exemplum applicueris
moderatius ac mitius, non cris in ærumnis nec te tor-
mentis macerabis. Quæ enim, malum, amentia est, pœnas
a se infelicitatis exigere et mala sua manu augere l Quam
in omni vita servasti morum probitatem et verecundiam,
in hac quoque re præstabis; est enim quædam et dolendi

modestie. Illum ipsum juvenem, dignissimum qui te
lætam semper nominatus cogitatusque faciat, meliore
pones loco, si matri suæ, qualis vivus solebat, hilaris et
cum gaudio occurret.

IV. -- Nec te ad fortiora ducam præcepta, ut inhumano
ferre humana jubeam modo, ut ipso funebri die oculos
matris exsiccem. Ad arbitrum tecum veniam : hoc inter
nos quæretur utrum magnas esse debeat an perpetuus
dolor. Non dubito quin Juliæ Augustæ, quam familiariter

coluisti la, magis tibi placeat exemplum. Illa te ad suum
consilium vocat. Illa in primo fervore, cum maxime
impatientes ferocesque sunt miseriæ, se consolandam
Areo philosopho viri sui u præbuit, et multum cam rem
profuisse sibi confessa est z plus quam populum romanum.
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chéras du nombre des vivants; tu détourneras de toi les
enfants des autres, les tiens et celui-là même que tu
regrettes; tu seras un fâcheux présage pour les mères que
tu rencontreras; les plaisirs honnêtes et permis, tu les
rejetteras, comme convenant mal à ta destinée; tu auras
la lumière en horreur, tu t’en voudras d’être encore assez

jeune pour ne pas tomber tout de suite et voir la fin de
tes maux; tu donneras enfin ce honteux démenti à ton
caractère, plus avantageusement connu, de n’avoir ni la
volonté de vivre, ni la force de mourir.

Si tu cherches à suivre l’exemple de la femme illustre,
plus réservée et plus calme, dont je t’ai parlé ensuite, tu
ne vivras pas dans les tourments, tu ne te mettras pas à
la torture. Quelle folie, ô misère! de se punir soi-même
de son infortune et d’accroître ses maux de ses propres
mains! La noblesse morale, la réserve dont, pendant
toute ta vie, tu ne t’es jamais départie, tu la montreras
encore à ce propos : car le chagrin, lui aussi, a sa pudeur.
A ce jeune homme lui-même, fait pour que son nom et sa
pensée ne te procurent jamais que du bonheur, tu don-
neras plus et mieux, s’il se montre à sa mère tel qu’il était

ordinairement pendant sa vie, le visage riant et joyeux.

IV. - Pour te guider, je ne t’offrirai pas des maximes
trop austères; je ne t’engagerai pas à supporter d’un cœur
inhumain les misères humaines, ni à sécher tes yeux de
mère le jour même des funérailles. Nous chercherons un
arbitre à notre débat : la douleur doit-elle être grande ou
éternelle? Je ne doute pas que tu ne préfères l’exemple
de Julia Augusta, avec qui tu as été très liée : elle te prie
d’assister aux délibérations qu’elle eut avec elle-même.
Dans les premières violences de sa douleur, à l’heure où
nos misères sont le plus farouches et impatientes de
toute contrainte, elle demanda des consolations à Aréus,
philosophe de son mari, et elle reconnut qu’elle avait, de
ses conseils, tiré un grand profit : plus que des sentiments
du peuple romain, qu’elle ne voulait pas attrister par la
vue de sa peine; plus que d’Auguste, qui, privé de l’un



                                                                     

16 AD MAnCIAM DE CONSOLATIONE

quem nolebat tristem tristitia sua facere; plus quam
Augustum, qui subducto altero adminiculo titubabat nec
luctu suorum inclinandus erat; plus quam Tiberium
filium, cujus pictas efiiciebat ut, in illo acerbo et defleto
gentibus funere, nihil sibi nisi numerum deesse sentiret.
Hic, ut opinor, aditus illi fuit, hoc principium apud femi-
nam opinionis suæ custodem diligentissimam ;

a Usque in hune diem, Livia -- quantum quidem ego
sciam, assiduus viri tui cornes, cui non tantum quæ in
publicum emittuntur nota sunt, sed omnes quoque secre-
tiores animorum vestrorum motus -, dedisti operam ne
quid esset quod in te quisquam reprehenderet. Nec id
in majoribus modo observasti, sed in minimis, ne quid
faceres cui famam, liberrimam principum judicem, velles
ignoscere. Nec quicquam pulchrius existimo quam in
fastigio collocatos multarum rerum veniam dare, nullius
petere. Servandus itaque tibi in bac re tuus mos est, ne
quid committas quod minus aliterve factum velis.

V. - a Deinde oro atque obsecro ne te difiieilem amicis
et intractabilem præstes. Non est enim quod ignores
omnes hos nescire quemadmodum se gérant, loquantur
aliquid coram te de Druso an nihil, ne aut oblivio cla-
rissimi juvenis illi faciat injuriam aut mentio tibi. Cum
secessimus et in unum convenimus, facta ejus dictaque,
quanto meruit suspectu, celebramus; coram te altum
nobis de illo silentium est. Gares itaque maxima volup-
tate, filii tui laudibus, quas non dubito quin, vel impendio

vitæ, si potestas detur, in ævum omne sis prorogatura.
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de ses deux soutiens, chancelait déjà, et n’avait pas besoin
d’être accablé encore sous la douleur des siens; plus que
de son fils Tibère, dont l’affection arrivait à lui donner le
sentiment que, dans l’amertume de son deuil, partagé
par le monde entier, elle n’était touchée que dans le
nombre de ses enfants. Voici, je pense, comment il
l’aborda et en quels termes il commença son exhortation
à une femme si attentive à garder sa réputation :

a Jusqu’à aujourd’hui, Livie --- autant du moins que je
le puis savoir, moi qui vis continuellement près de ton
mari et connais, non seulement ce qu’il divulgue au public,
mais tous vos sentiments les plus secrets -, tu t’es
appliquée a ne pas t’exposer au moindre reproche; et, non
seulement dans les plus graves conjonctures, mais dans
les circonstances insignifiantes, tu as veillé à ne pas avoir
besoin de l’indulgence de cette opinion publique, qui juge
les princes en toute indépendance. Je ne sache rien de
plus beau, pour ceux qui sont au faîte des grandeurs, que
de donner à tous un pardon qu’ils ne demandent pas
pour eux-mêmes. Tu dois donc, aujourd’hui encore, rester
fidèle à ta manière, et ne commettre aucun excès, aucune
erreur, que tu déplorerais plus tard.

V. -- a Et puis, je t’en prie, je t’en conjure, ne te
montre pas revêche et intraitable à tes amis. Tu ne peux
pas ignorer que tous ne savent quelle conduite tenir, ni
si devant toi ils doivent, ou non, parler de Drusus, dans
la crainte, s’ils se taisent, d’outrager ce glorieux jeune
homme, s’ils parlent, de t’offenser toi-même. Lorsque,
loin de toi, nous nous réunissons, nous célébrons, avec
toute l’admiration dont il est digne, ses actes et ses
paroles; devant toi, nous nous condamnons à un silence
absolu. Tu te prives ainsi de la plus grande joie, l’éloge
de ton fils que, j’en suis sûr, tu voudrais, même au péril
de ta vie, si la chose était possible, propager jusqu’à la
consommation des siècles. Souffre donc, et même pro-
voque les conversations où l’on parlera de lui; ouvre tes
oreilles toutes grandes à l’évocation de son nom et de sa

SÉNËQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 2
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Quare petere., immo accerse sermones quibus ille narretur,
et apertas aures præbe ad nomen memoriamque filii tui,
nec hoc grave duxeris, ceterorum more, qui in ejusmodi
casibus partem mali putant audire solacia. Nunc incu-
buisti tota in alteram partem et, oblita meliorum, for-
tunam tuam qua deterior est aspicis. Non convertis te
ad convictus filii tui occursusque jucundos, non ad pue-
riles dulcesque blanditias, non ad incrementa studiorum :
ultimam illam faciem rerum premis. Illi, tamquam parum
ipsa per se horrida sit, quicquid potes congeris.

« Ne, obsecro te, concupieris perversissimam gloriam,

infelicissima videri. Simul cogita non esse magnum
se rebus prosperis fortem gerere, ubi secundo cursu vita
procedit; ne gubernatoris quidem artem tranquillum
mare et obsequens ventus ostendit; adversi aliquid
incurrat oportet, quod animum probet. Proinde ne
submiseris te, immo contra fige stabilem gradum" et
quicquid onerum supra te cecidit sustine, primo dum-
taxat strepitu conterrita. Nulla re major invidia for-
tunæ fit, quam æquo animo. n

Post hoc ostendit illi filium incolumem, ostendit ex
amisso nepotes.

VI. - Tuum illic, Marcia, negotium est actum; tibi
Areus assedit; te mutata persona consolatus est. Sed
puta, Marcia, ereptum tibi amplius quam alla umquam
mater amiserit : non permulceo te nec extenuo calami-
tatem tuam. Si fletibus tata vincuntur, conqueramur;
eat omnis inter luctus dies; noctem sine somme tristitia
consumat; ingerantur lacerato pectori manus et in ipsam
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mémoire; de cette évocation ne te fais pas un chagrin,
comme font ceux pour qui, dans un cas semblable, c’est
une partie de leur mal d’en être consolés. Tu ne t’es
jusqu’à maintenant jetée que d’un seul côté : oubliant ce

que ta destinée a de bon, tu la regardes sous ses aspects
fâcheux. Tu ne te tournes pas vers le temps ou il vivait
près de toi, où vous aviez la joie de vous rencontrer, Vers
ses douces caresses d’enfant, vers ses progrès d’écolier, tu

ne veux voir que le dernier aspect des choses, tu t’in-
génies à y ajouter, comme si le mal n’était pas en lui-
même assez horrible.

a Je t’en supplie, ne souhaite pas la gloire perverse
d’être la plus infortunée des femmes. Pense aussi que
c’est peu de chose de montrer du courage dans la pros-
périté et lorsque tout dans la vie nous sourit. Le pilote
lui-même n’a pas à montrer son habileté lorsque la mer
est tranquille et le vent favorable; il lui faut un mauvais
temps pour faire la preuve de ce qu’il vaut. Ne te laisse
pas aller : au contraire, affermis ta marche contre le
malheur et, quel que soit le poids des maux qui t’ac-
cablent, résiste, une fois passé l’effroi du premier coup.
La fortune ne déteste rien tant que l’égalité d’âme. n

Puis Aréus montra à Livie qu’elle avait encore un
fils et aussi des petits-enfants de celui qu’elle avait perdu.

VI. -- C’est ton affaire, Marcia, qui vient de se plaider;
c’est toi qu’Aréus a assistée. Change le nom; c’est à toi

qu’allaient ses consolations. Mais, admettons, Marcia,
que tu te sois vu arracher plus que n’a jamais perdu n’im-
porte quelle mère; tu vois que je ne te flatte pas et n’amé-
nuise pas ton malheur. Eh bien! si les pleurs sont plus
forts que la destinée, plaignons-nous; passons toutes
nos journées à gémir; que nos nuits s’écoulent tristement

sans sommeil; portons nos mains à notre poitrine pour
la déchirer, frappons-nous même au visage, ne négligeons
aucune espèce de violence pour manifester un chagrin
qui doit nous être profitable. Si au contraire il n’est pas
de sanglots capables de faire revivre nos morts, si un sort
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faciem impetus fiat, atque omni se genere sævitiæ pro-
fecturus mæror exercent. Sed si nullis planctibus defuncta
revocantur, si sors immota et in æternum fixa nulla
miseria mutatur et mors tenet quicquid abstulit, desinat
doler qui perit. Quare regamur, nec nos ista vis trans-
versos auferat. Turpis est navigii rector, cui gubernacula
fluctus eripuit, qui fluitantia vela deseruit, permisit
tempestati ratem : at ille vel in naufragio laudandus,
quem obruit mare clavum tenentem et obnixum.

VII. - At enim naturale desiderium suorum est. --
Quis negat, quamdiu modicum est? nam ex discessu,
non solum amissione carissimorum necessarius morsus
est et firmissimorum quoque animorum contractio. Sed
plus est quod opinio adjicit quam quod natura imperavit.

Aspice mutorum animalium quam concitata sint desi-
deria, et tamen quam brevia. Vaccarum uno die alterove
mugitus auditur, nec diutius equarum vagus ille amens-
que discursus est. Feræ, cum vestigia catalorum consec-
tatæ sunt et silvas pervagatæ, cum sæpe ad cubilia expi-
lata, redierunt rabiem intra exiguum tempus exstin-
guunt. Aves cum stridore magno inanes nidos circum-
fremuerunt, intra momentum tamen quietæ volatus sucs
repetunt. Nec ulli animali longum fetus sui desiderium
est, nisi homini, qui adest dolori suo nec tantum quantum
sentit, sed quantum constituit, afficitur. Ut scias autem
non esse hoc naturale luctibus frangi, primum magis
feminas quam viros, magis barbares quam placidos eru-
ditæque gentis homines, magis indoctos quam doctos
eadem orbitas vulnerat. Atqui ea, quæ a natura vim acce-
perunt, eamdem in omnibus servant. Apparet non esse
naturale, quod varium est.
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immuable, fixé pour l’éternité, ne saurait être modifié

par notre misère, si la mort tient bien tout ce qu’elle a
pris, renonçons à une douleur sans utilité. Imposons nous
une règle et ne nous laissons ni traverser, ni emporter
par la violence de notre peine. Il est déshonoré, le capi-
taine aux mains de qui le flot a arraché le gouvernail,
qui laisse flotter sa voile et abandonne son bateau à la
tempête : il faut louer, en revanche, même dans le nau-
frage, celui que la mer engloutit au moment ou il tient
la barre, obstinément.

VII. - Il est cependant naturel de regretter les siens.
- Sans doute, tant que le regret est modéré. Fatalement
en effet, non seulement la perte, mais simplement le
départ d’un être cher ronge et serre les cœurs les plus
fermes; il y a pourtant la plutôt une illusion qu’une volonté
de la nature. Vois le chagrin chez les animaux : comme
il est violent! mais comme il est court! La vache fait
entendre ses meuglements un ou deux jours; pas plus
longtemps ne dure, à travers champs, la course folle de
la cavale. Quand la bête sauvage a bien parcouru la
forêt pour y rechercher la trace de ses petits, qu’elle
est à maintes reprises revenue à son gîte dévasté, sa
rage tombe en quelques instants. L’oiseau volette, avec
des cris aigus, autour de son nid vide, puis, un moment
après, reprend tranquillement son vol. Aucun être vivant
ne regrette longtemps ses petits : seul l’homme réchauffe
sa douleur et s’afilige, à la mesure non de ce qu’il éprouve,
mais de ce qu’il veut éprouver. La preuve qu’il n’est pas
conforme à la nature d’être abattu par le chagrin, c’est
que les femmes plus que les hommes, les sauvages plus
que les civilisés aux mœurs tranquilles, les ignorants
plus que les gens instruits sont gravement blessés par
un coup donné. Or ce qui doit sa force à la nature con-
serve cette force identique dans tous les êtres; évidem-
ment ce qui est capricieux n’est pas dû à la nature.

Le feu brûlera les gens de tout âge, les citoyens de tous
pays, les hommes comme les femmes, le fer aura le pou-
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Ignis omnes astates, omnium urbium cives, tam virOs
quam feminas uret; ferrum in omni corpore exhihebit
secandi potentiam : quare? quia vires illi a natura data:
sunt, quæ nihil in personam constituît. Paupertatem,
luctum, ambitionem alius aliter sentit, prout illum con-
suetudo infecit et imbecillum impatientemque reddit
præsumpta opinio de non timendis terribilis.

VIII. - Deinde quod naturale est non decrescit mora.
Dolorem dies consumit; licet contumacissimum cotidie
insurgentem et contra remedia efiervescentem, tamen
ilium eflicacissimum mitigandæ ferociæ tempus enervat.
Manet quidem tibi, Marcia, etiamnunc ingens tristitia,
et jam videtur duxisse callum, non llla concltata; qualis
initio fuit, sed pertinax et obstinata; tamen hanc quoque
ætas tibi minutatim eximet. Quotiens aliud egeris,
animus relaxabitur. Nunc te ipsa custodis, multum autem
lnterest utrum tibi permittas mærere an imperes. Quanto
magis hoc morum tuorum elegantiæ convenit finem
luctus potins facere quam exspectare nec illum opperiri
diem, quo te invita dolor desinat. Ipsa illi renuntia.

IX. --- Unde ergo tanta nobis pertinacia in deplora-
tione nostrî, si id non fit naturæ jussu? - Quod nihil
nohis mali antequam eveniat proponimus, sed, ut
immunes ipsi et aliis pacatius ingressi iter, alienis non
admonemur casibus illos esse communes. Tot præter
domum nostram ducuntur exsequîæ : de morte non
cogitamus; tot acerba funera : nos togam nostrorum
infantium 1°, nos militiam et paternæ hereditatis succes-
sionem anima agitamus; tot divitum subita paupertas
in oculos incidit : et nobis numquam in mentem venit
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voir de trancher dans tous les corps. Pourquoi? parce que
le feu et le fer tiennent leurs forces de la nature, laquelle
ne fait pas acception de personne. La pauvreté, le deuil,
l’ambition éprouvent l’homme diversement, suivant
qu’il a été déterminé par l’habitude dans un sens ou
un autre et que, affaibli et terrifié par l’idée préconçue
qu’il s’en est faite, il s’est rendu incapable de supporter
des choses qui ne sont pourtant pas effrayantes.

VIII. - En outre, ce qui est naturel ne décroît pas
en se prolongeant. La douleur est usée par le temps;
elle peut être tenace, se réveiller chaque jour, se révolter
contre les remèdes; le maître souverain qui adoucit
toutes les violences, le temps, lui enlève de sa force. Il
te reste encore, Marcia, une peine infinie, contre laquelle
pourtant tu parais déjà t’endurcir; cette peine n’a plus
la violence du début, mais elle tient et elle persiste; et
cependant petit à petit le temps l’usera. A s’occuper
ailleurs, ton esprit connaîtra quelque relâche. En ce
moment tu te surveilles; mais ce n’est pas du tout la
même chose de se laisser aller ou de se contraindre au
chagrin. Ne convient-il pas à ta nature délicate de fixer
un terme à ton deuil, plutôt que d’en attendre la fin et
de le laisser durer jusqu’au jour où ta douleur te quittera
malgré toi? De toi-mème, renonce à elle.

IX. -- D’où vient donc notre obstination à pleurer sur
nous-mêmes, si nous n’y sommes pas contraints par la
nature? - C’est que nous ne songeons jamais au malheur
possible avant qu’il n’arrive, nous nous croyons à l’abri,

moins exposés que les autres sur la route choisie, sans
vouloir admettre que l’accident d’autrui menace tout le
monde. Que de cortèges funèbres défilent devant chez
nous! et nous ne pensons pas à la mort. Que de trépas
prématurés! et nous voyons en pensée nos bébés prendre
la toge, faire leur Service militaire et entrer en possession
de l’héritage paternel. Que de riches ne voyons-nous
pas devenir pauvres tout à coup! et il ne nous vient
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nostras quoque opes æque in lubrico positas. Necesse est

itaque magis corruamus, quia ex inopinato ferimur;
quæ multo ante prævisa sunt, languidius incurrunt 1’.

Vis tu scire te ad omnes expositum ictus stare, et illa
quæ alios tela fixerunt, circa te vibrasse. Velut murum

aliquem aut obsessum multo hoste locum et arduum
ascensu semermis adeas, exspecta vulnus et illa supeme
volantia cum sagittis pilisque saxa puta in tuum librata
corpus. Quotiens aliquis ad latus aut pone tergum ceci-
derit, exclama : a Non decipies me, fortuna, nec securam

aut neglegentem opprimes. Scio quid pares : alium per-
cussisti, me petisti. n

Quis umquam res suas quasi perituras aspexit? quis
umquam nostrum de exsilio, de egestate, de luctu cogi-

tare ausus est? quis non, si admoneatur ut cogitet,
tamquam dirum omen respuat et in capita inimicorum
aut ipsius intempestivi monitoris abire illa jubeat?
« Non putavi futurum. n Quicquam tu putas non futu-

rum quod scis posse fieri, quod multis vides evenisse?
Egregium versum et dignum qui non e pulpîto exiret

Cuiuis potes! accidere quad cuidam potes! n.

Ille amisit liberos : et tu amittere potes; ille damnatus
est : et tua innocentia sub ictu est. Hic nos error decipit,

hic efieminat, dum patimur quæ numquam pati nos
posse providimus. Aufert vim præsentibus malis qui
futura prospexit.
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jamais à l’esprit que nos biens, à nous aussi, risquent
de nous glisser des mains. Forcément, dès lors, notre
chiite est plus lourde, parce que le coup qui nous frappe
est inattendu; ce que nous avons prévu depuis longtemps
nous heurte moins violemment. Sache donc que tu es là,
immobile, esposée à tous les coups et que les traits dont
les autres ont été percés ont vibré à ton oreille. C’est
comme si tu montais, armée à moitié, à l’assaut d’une
muraille, d’une position défendue par de nombreux enne-
mis, d’un abord difficile; attends-toi à être blessée;
songe que ces pierres, qui volent au-dessus de toi avec des
javelots et des flèches, ont été brandies pour t’atteindre.
Chaque fois qu’un de ces traits tombera à côté de toi ou
derrière toi, pousse ce cri : c Tu ne me tromperas pas,
Fortune; tu pourras m’accabler, mais je ne me serai pas
cru en sécurité, et j’aurai pris mes précautions; je con-
nais ton but : tu as frappé un autre, c’est moi que tu
visais. p

Qui a jamais considéré ses biens comme pouvant lui
être enlevés? Quel homme a jamais eu le courage d’arrê-
ter sa pensée sur l’exil, l’indigence, le deuil? Lequel,
si on l’invite à y penser, n’en écarte l’idée comme un triste

présage, et ne souhaite voir ces maux retomber sur la
tête de ses ennemis ou du fâcheux donneur de conseils?
a Je ne supposais pas que cela arriverait. D Eh quoi! tu
ne supposais pas que pouvait arriver ce que tu sais pos-
sible, ce que tu vois échoir à une foule de gens? Ahl
quel beau vers, et qui eût mérité de n’être pas lancé du
haut des tréteaux :

N’importe qui peut pâtir du coup qui peut atteindre tout le monde!

Tel a perdu ses enfants : tu peux aussi perdre les tiens;
tel a été condamné z ton innocence ne te met pas à
l’abri du coup. Voilà l’erreur qui nous dupe et nous
affaiblit, lorsque nous souffrons ce que nous n’avions
pas prévu avoir jamais à souffrir. C’est enlever toute
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X. - Quicquid est hoc, Marcia, quad circa nos ex
adventicio fulget, liberi, honores, opes, ampla atria et
exclusarum " clientium turba referta vestibule, clarum

nomen, nobilis aut formosa conjux, ceteraque ex incerta

et mobili sorte pendentia, alieni commadatique appara-

tus sunt; nihil horum dona datur. Collaticiis et ad
dominos redituris instrumentis scæna adomatur : alla ex

his prima die, alla secundo referentur; pauca usque ad

finem perseverabunt. Itaque non est quad nos suspi-
ciamus, tamquam inter nostra positi : mutua accepimus.

Ususfructus noster est, cujus tempus ille arbiter muneris

sui temperat : nos oportet in promptu habere quæ in

incertum diem data sunt et appellatos sine querella
- reddere. Pessimi est debitoris creditori facere convicium.

Omnes ergo nostras, et quos superstites lege nascendi

optamus, et quos præcedere justissimum ipsorum votum

est, sic amare debemus, tamquam nihil nabis de perpe-

tuitate, immo nihil de diuturnitate earum promissum
sit. Sæpe admonendus est animus omnia amet ut réces-

sura, immo tamquam recedentia; quicquid a fortune
datum est tamquam exemptum auctore possideat.
Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos invicem liberis

date, et sine dilatione omne gaudium haurite; nihil
de hodlema nocte promittitur; nimis magnum advoca-

tionem dedi : nihil de hac hara 1°. Festinandum est;

instatur a tergo; jam disjicietur lste comitatus, jam con-
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leur force aux maux actuels d’avoir su d’avance qu’ils
se produiraient.

X. - Tout ce qui nous vient du dehors, Marcia, et
brille autour de nous, enfants, dignités, richesses, vastes
atriums, vestibules pleins d’une nombreuse clientèle à
qui l’on ferme la porte, notoriété, noble ou belle épouse,
tous les avantages qui dépendent d’un sort incertain et
changeant, tout cela n’est qu’ornement étranger qu’on

nous prête et ne nous donne pas. La scène est embellie
de décors empruntés qui reviendront à leurs possesseurs;
les uns seront restitués le premier jour, d’autres le second,
bien peu nous seront laissés jusqu’à la fin. Aussi n’avons-
nous pas à faire les fiers, comme si ce qui est autour de
nous était à nous; c’est un prêt qu’on nous a fait; nous
en avons l’usufruit; le temps est maître de son cadeau
et en détermine la durée. Nous devons, nous, être tou-
jours prèts à rendre ce qu’on nous a donné sans fixer
d’échéance, et ne pas nous plaindre d’être appelés à
rembourser; c’est le fait d’un mauvais débiteur, de cher-
cher noise à son créancier.

Tous les nôtres, aussi bien ceux que nous souhaitons
voir nous survivre conformément à la loi de naissance, que
ceux qui forment le vœu très légitime de nous précéder
dans la tombe, doivent nous inspirer une affection fondée
sur ce fait qu’on ne nous a promis ni qu’ils vivraient
toujours, ni même qu’ils seraient la longtemps. Répétans-
nous sans cesse que tout ce que nous aimons nous échap-
pera, ou plutôt nous échappe déjà; tout ce que nous a
donné la fortune, nous en jouissons comme d’un bien
que le vrai possesseur peut nous reprendre. Hommes,
jouissez de vos enfants et permettez leur, à leur tour,
de jouir de vous. Sans remettre à plus tard, épuisez
toute votre joie, rien ne vous est promis pour la nuit
prochaine; je vous renvoie même trop loin : rien n’est
promis pour l’heure présente. Hâtez-vousl L’ennemi est
dans votre das; déjà autour de vous votre cortège se
disloque, déjà au milieu des cris, la vie commune se
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tubernia ista sublato clamore salventur. Rapina rerum
omnium est. Miseri, nescitis in fugam vivere?

Si mortuum tibi filium doles, ejus temporis quo natus
est crimen est; mors enim illi nascenti denuntiata est.
In hanc legem erat datus, hoc fatum ab utero statim
prosequebatur. In regnum fortunæ et quidem durum
atque invictum pervenimus, illius arbitrio digua atque
indigna passuri. Corporibus nostris impotenter, contu-
meliose, crudeliter abutetur : alios ignibus peruret, vel
in pœnam admotis vel in remedium; alias vinciet : id
nunc hosti licebit, nunc civi; alios per incerta nudos
maria jactabit et luctatos cum fluctibus, ne in harenam
quidem aut litus explodet, sed in alicujus ventrem
immensæ belluæ decondet; alios morborum variis gene-
ribus emaceratos diu inter vitam mortemque medios
detinebit. Ut varia et libidinosa mancipiorumque suo-
rum neglegens domina, et pœnis et muneribus errabit.
Quid opus est partes deflere? tata vita flebîlis est. Urge-

bunt nova incommoda, priusquam veteribus satisfeceris.
Moderandum est itaque vobis maxime, quæ immoderate
fertis, et in multos dolores humani pectaris vis dispen-
sanda.

XI. -- Quæ deinde ista tuæ publicæque condicionis
oblivio est? Mortalis nata es, mortales peperisti : putte
ipsa fluidumque corpus et causis marbisque repleta,
sperasti tam imbecilla materia solida et æterna gestasse?
Decessit filius tuus, id est decucurrit ad hunc finem ad
quem quæ feliciora partu tua putas properant. Hue omnis
ista quæ in faro litigat. in theatris spectat, in templis
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dissocie. Tout vous est ravi; infortunés, vous ne savez
pas vivre dans cette débandade!

Si tu déplores la mort de ton fils, c’est à l’heure où
il est né qu’il faut en faire grief : sa mort lui avait été
annoncée à sa naissance. Il t’avait été donné à cette
condition; cette destinée l’attendait depuis que ton
ventre l’avait conçu. Nous sommes tombés sous l’empire,
dur et inéluctable, de la fortune; à son gré, elle nous sou-
met à un traitement digne ou indigne. Nos corps sont
l’objet de ses caprices, de ses outrages, de ses cruautés : à
l’un elle infligera le supplice du feu, soit pour le châtier,
soit pour le guérir; un autre, elle le chargera de chaînes,
par l’entremise soit d’un ennemi, soit d’un citoyen; celui-

ci sera ballotté par elle, nu, sur les flots troublés, et,
après avoir lutté cantre les lames, ne sera même pas
rejeté sur le sable du rivage, mais enfoui dans le ventre
de quelque énorme bête; celui-là, amaigri par mille
sortes de maladies, restera longtemps entre la vie et la
mort. Comme une maitresse changeante, capricieuse,
peu soucieuse du sort de ses esclaves, elle passera des
châtiments aux récompenses. Pourquoi pleurer sur telle
ou telle partie de notre Vie? C’est dans sa totalité qu’elle
est déplorable : nous plierons sous de nouvelles misères,
avant d’être débarrassés des anciennes. Astreignez-vaus
donc à la modération, vous surtout, les femmes, qui vous
y pliez mal, et, pour résister aux multiples douleurs du
cœur humain, sachez réserver vos forces.

XI. - Et puis, que signifie cet oubli et de ta condition
et de la condition humaine? Tu es née mortelle, tu as
enfanté des êtres mortels. Corps exposé à la corruption,
au changement, où les causes de maladies abondent
espérais-tu qu’une si misérable substance enfanterait un
être résistant et éternel? Ton fils est décédé; c’est-à-dire

qu’il a touché, en descendant la pente, le terme auquel
courent tous ceux que tu juges plus fortunés que lui.
C’est là que tendent d’un pas inégal tous les plaideurs du
forum, tous les spectateurs du théâtre, tous ceux qui prient

l
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precatur turbe dispari gradu vadit. Et quæ diligis et
quæ despicis unus exæquabit cinis.

Hoc indicat illa pythicis oraculis ascripta vox : a Nosce
te il. » Quid est homo? quolibet quassu vas et quolibet

fragile jactatu. Non tempestate magna ut dissiperis
est opus; ubicumque arietaveris, solveris. Quid est homo?

imbecillum corpus et fragile, nudum, suapte matura
inerme, alienæ apis indigens, ad omnem fortunes contu-
meliam projectum; cum bene lacertos exercuit, cujus-
libet feræ pabulum, cujuslibet victima; ex infirmis
iluidisque contextum et lineamentis exterioribus nitidum;

frigoris, æstus, labaris impatiens; ipso rursus situ et otio
iturum in tabem; alimenta metuens sua, quorum moda
inopia deficit, modo copia rumpitur; anxiæ sollicitæque
tutelæ, precarii spiritus et male hærentis, quem ex impro-
visa sonus auribus gravis excutit; soli semper sibi nutri-
mentum vitiosum et inutile 1’.

Miramur in hoc mortem unius, qua singulis opus est?
Numquid enim, ut cancidat, res magni molimenti est?
Odor illi saporque et lassitude et vigilia et humor et cibus

et sine quibus vivere non potest mortifera sunt. Quo-
cumque se movet, infirmitatis suæ statim conscium; non
omne cælum ferens, aquarum novitatibus flatuque non
familiaris auræ et tenuissimis causis atque offensionibus
morbidum; putre, causarium, fletu vitam auspicatum,
cum intérim quantos tumultus hoc tam contemptum
animal movet "l in quantas cogitationes oblitum con-
dicionis suæ venit l Immartalia, æterna volutat anima et
in nepotes pronepotesque disponit, cum interim longs
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dans les temples; ce que tu aimes, ce que tu méprises,
tout sera ramené au même niveau. et sous la même
cendre.

Voilà ce que signifie le mot célèbre recueilli dans les
oracles de la Pythie : a: Connais-toi. a Qu’est-ce que
l’homme? Un vase que le moindre choc, la moindre
secousse mettent en morceaux. Point n’est besoin d’une
forte tempête pour l’anéantir; en quelque point qu’on le
heurte, il tombe en pièces. Qu’est-ce que l’homme?
Un corps faible et fragile, nu, sans protection naturelle,
obligé de compter sur autrui, exposé à tous les outrages
de la fortune; après avoir bien exercé Ses muscles, pâture
ou victime d’une bête sauvage quelconque; fait de tissus
pauvres et mous, sans autre beauté que la ligne exté-
rieure; incapable de supporter le froid, le chaud, la
peine, dépérissant par contre s’il se rouille dans l’inac-

tion; ayant tout à craindre de son alimentation, qui,
insuffisante, le prive de ses forces, et, excessive, le fait
éclater; ne se défendant que dans l’angoisse et l’inquié-
tude; animé d’un souffle précaire, mal accroché dans sa
poitrine, que coupe un bruit venant à l’improviste
frapper son oreille; ne se procurant jamais à lui-même
qu’une nourriture malsaine et sans profit.

Nous nous étonnons de la mort d’un homme, alors
que tous doivent mourir chacun à leur tour? Faut-il
donc, pour le renverser, un gros effort? Une odeur, une
saveur, la fatigue, la veille, la boisson, la nourriture,
tout ce qui est nécessaire à la vie, tout le conduit à la
mort; de quelque côté qu’il se meuve, il prend immédiate-
ment conscience de sa faiblesse; tout climat ne lui con-
vient pas; une eau nouvelle, un air dont il n’a pas l’habi-
tude, le moindre accident, le plus léger achoppement
le rendent malade; fait de boue, infirme, inaugurant sa
vie par des pleurs, quel vacarme ne fait pas ce méprisable
animal, à quelles pensées ne le mène pas l’oubli de sa
condition! L’immartalité, l’éternité occupent son esprit;

il fait des projets pour ses petits-enfants et ses arrière-
petits-enfants, et, pendant qu’il dresse ses vastes plans,
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conantem eum mors apprimit; et hoc quad senectus
vocatur, paucissimorum est circuitus annorum.

XII. -- Dolar tuus, a Marcia, si modo illi ulla ratio est,
utrum sua spectat incommoda an ejus qui deccssit? Utrum
te in amisso filio movet quad nullas ex illo voluptates
cepisti, an quad majores, si diutius vixisset, percipere
potuisti? Si nullas te percepisse dixeris, tolerabilius
efficies detrimentum tuum : minus enim homines desi-
derant ea ex quibus nihil gaudii Iætitiæque perceperunt.
Si confessa fueris percepisse magnas voluptates, oportet
te non de ea quad detractum est queri, sed de eo gratias
agere quad contigit. Provenerunt enim satis magni
fructus labarum tuorum ex ipsa educatione; nisi forte il
qui catulos avesque et frivola animorum oblectamenta
summa diligentia nutriunt, fruuntur aliqua voluptate
ex visu tactuque et blanda adulatione mutorum, liberos
nutrientibus non fractus educationis ipsa educatio est.
Licet itaque tibi nihil industria ejus contulerit, nihil
diligentia custodierit, nihil prudentia quæsierit, ipsum
quad habuisti, quad amasti, fructus est. - At potuit
esse major. - Melius tamen tecum actum est quam si
omnino non contigisset, quoniam, si ponatur electio
utrum satius sit non diu felicem esse an numquam, melius
est discessura nabis bona quam nulla contingere. Utrumne
malles degenerem aliquem et numerum tantum nomen-
que filii expleturum habuisse an tantæ indolis quantæ
tuus fuit, juvenis cita prudens, cita pins, cita maritus,
cita pater, cita omnis officii "curiosus, cita sacerdos,
omnia tamquam properans.

Nulli fere et magna bona et diuturna contingunt; non
durat nec ad ultimam exit nisi lenta felicitas. Filium tibi
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la mort l’étouffe. Mémé ce qu’on appelle vieillesse n’est

que le cercle d’un tout petit nombre d’années.

XII. ---- Ta douleur, Marcia, si du moins elle raisonne,
a-t-elle en vue ton propre dommage ou celui du disparu?
Dans la perte de ton enfant, souffres-tu de n’avoir pas
du tout joui de lui, ou de n’avoir pas éprouvé les jouis-
sances plus grandes qu’aurait pu te donner une plus
longue vie? Si tu prétends qu’il ne t’a donné aucune joie,

tu rendras sa perte plus supportable : on regrette moins
ce dont on n’a retiré aucun plaisir, aucune joie. Si tu
reconnais qu’il t’a donné de vives satisfactions, tu dois,
non te plaindre de ce que tu as perdu, mais rendre grâces
du bonheur qui a été le tien. Tu as, en effet, été largement
payée de tes peines par l’éducation même que tu lui as
donnée; ceux qui élèvent avec un soin infini des petits
chiens, des oiseaux, d’autres animaux dont s’engoue leur
frivolité, éprouvent un certain plaisir à voir, à toucher
ces êtres qui ne savent rien dire, et à se faire caresser
par eux; or, quand on élève un enfant, n’est-on pas payé
de l’éducation qu’on lui donne par le fait même de l’avoir
élevé? En admettant même que son travail ne t’ait rien
donné, son activité rien conservé, son habileté rien pro-
curé, le seul fait de l’avoir eu, de l’avoir aimé, voilà ta
récompense. ---- Elle eût pu être plus complète. --
Oui, mais ton sort a tout de même été meilleur que si
ce bonheur t’avait été absolument refusé. Supposons que
le chaix nous soit donné entre deux destinées z n’être heu-
reux qu’un moment, ne pas l’être du tout; ne vaudrait-
il pas mieux une félicité qui nous quitte que l’absence de
toute félicité? Préfèrerais-tu avoir eu longtemps pour
fils un dégénéré, un simple numéro, un nom, ou bien la
belle nature de jeune homme qu’a été ton enfant, si vite
sage, si vite pieux, sir vite marié, si vite père de famille,
si vite soucieux de tous ses devoirs, si vite prêtre, comme
s’il avait eu hâte de tout accomplir?

A peu près personne ne jouit d’un bonheur complet
et prolongé; pour durer et se réaliser en entier, la félicité

santours. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 3
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dii immortales nan diu daturi, statim talem dederunt,
qualis diu efiici potest.

Ne illud quidem dicere potes electam te a diis, cui
frui non liceret filio. Circumfer per omnem notorum et
ignotorum frequentiam oculos : occurrent tibi passi
ubique majora. Senserunt ista magni duces, senserunt
principes; ne deos quidem fabulas immunes reliquerunt,

puto, ut nastrorum funerum levamentum esset etiam
divina concidere.

Circumspice, inquam, omnes : nullam tam miseram
nominabis domum, quæ non inveniat in miseriore sola-
cium. Non, mehercule, tam male de moribus tufs sentio,

ut putem passe te levius pati casum tuum, si tibi ingen-
tem numerum lugentium produxero; malivolum solacii
genus est turba miserorum. Quosdam tamen referam",
non ut scias hoc solere hominibus accidere -- ridiculum
est enim mortalitatis exempla colligera ---, sed ut scias
fuisse multos, qui lenirent aspera ferendo placide.

A felicissimo incipiam. L. Sylla filium amisit, nec ea

res aut malitiam ejus et acerrimam virtutem in hastes
civesque contudit, aut effecit ut cognomen illud usur-
passe falso videretur, quad amisso filio assumpsit 5, nec

odia hominum veritus, quorum malis illæ nimis secundæ

res constabant, nec invidiam deorum, quorum illud
crimen erat, Sylla tam felix ". Sed istud inter res nondum

judicatas abeat, qualis Sylla fuerit : etiam inimici fate-
buntur bene illum arma sumpsisse, bene posuisse; hoc, de
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doit aller lentement; or les immortels, ne devant te donner
ton fils que pour un instant, te l’ont tout de suite donné
tel qu’il pouvait être après de longues années.

Tu ne peux même pas dire qu’ils t’ont spécialement
choisie pour t’interdire de jouir de lui. Regarde autour
de toi la foule des gens connus ou inconnus : tu ne ren-
contreras partout que des victimes plus éprouvées. Ta
peine a été celle de grands chefs, de princes; la fable
n’a même pas laissé les dieux à l’abri, afin, je pense,
que nos deuils soient allégés par la vue de divinités
frappées à mort.

Encore une fois, regarde autour de toi : tu ne me citeras
pas une seule famille si infortunée, qu’elle ne trouve
une consolation dans le spectacle d’une autre famille
plus infortunée qu’elle. Certes, je n’ai pas de ton caractère

une assez mauvaise opinion pour te croire capable de
trouver un allègement à ton malheur dans une inter-
minable énumération de malheureux. Seul, un envieux
sera consolé par la vue d’une foule de misérables. Je te
citerai pourtant quelques cas, non pour t’apprendre que
ton sort est celui de l’humanité -- il est ridicule, en effet,
de collectionner des preuves que l’homme est mortel --
mais pour te montrer que nombreux ont été ceux qui
ont adouci leurs épreuves en les supportant avec calme.

Je commencerai par le plus heureux. de tous. Sylla
perdit son fils, sans, pour cela, rien perdre de sa méchan-
ceté ni de cette ardeur, faite de violence, qu’il manifestait
et contre les ennemis et contre les Romains; sans passer
pour avoir eu tort de prendre le surnom de Félix qu’il
s’était donné, une fois son fils mort; sans redouter la
haine des hommes, dont les misères étaient l’élément
même de son excessive félicité, ni la colère des dieux, de
ces dieux que condamnait l’absolue félicité d’un Sylla.
Au demeurant, laissons de côté, parmi les problèmes
dont la solution n’a pas encore été trouvée, celui de la
vraie nature de Sylla; même ses ennemis reconnaîtront
qu’il sut prendre à propos les armes et les déposer à
propos; mais, sur le point qui nous intéresse, un fait est



                                                                     

36 AD MARCIAM DE CONSOLATIONE

quo agitur, constabit, non esse maximum malum quad
etiam ad felicissimos pervenît.

XIII. - Ne nimis admiretur Græcia ilium patrem "
qui, in ipso sacrificia nuntiata filii marte, tibicinem
tantum tacere jussit et coronam capiti detraxit, cetera
rite perfecit. Pulvillus effecit pontifex ", cui postem
tenenti et Capitolium dedicanti mors filii nuntiata est;
quam ille exaudisse dissimulans et sollemnia pontificalis

carminis verba concepit, gemitu non interrumpente pre-
cationem et ad filii sui nomen Jove propitiato. Putasses
ejus luctus aliquem finem esse debere, cujus primus dies,

primus impetus ab altaribus publiais et fausta nuncupa-
tione non abduxit patrem? Dignus mehercule fuit memo-

rabili dedicatione, dignus amplissimo sacerdotio, qui
calere deos ne iratos quidem destitit. Idem tamen, ut
rediit domum, et implevit oculos et alignas voces flebiles

misît; et, peractis quæ mas erat præstare defunctis, ad
capitolinum illum rediit vultum.

Paulus ", circa illos nobilissimi triumphi dies, quo
vinctum ante currum egit Persen, duos filios in adop-
tionem dédit; quos sibi servaverat extulit. Quales retentas

putas, cum inter commodatos Scipio fuisset? Non sine
matu vacuum ’° Pauli currum populus ramanus aspexit.

Contionatus est 31 tamen, et egit diis gratias quad compos

voti factus esset : precatum enim se ut, siquid ab ingen-
tem victoriam invidiæ dandum esset, id sua potius quam
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constant : c’est qu’on ne peut appeler un bien grand mal
ce qui arrive même aux êtres les plus heureux.

XIII. - Que la Grèce ne s’enorgueillisse pas trop de ce
père qui, apprenant, au milieu même d’un sacrifice, la
mort de son fils, se contenta de faire taire le joueur de
flûte, retira de sa tête la couronne, et termina la céré-
monie. C’est ce que fit chez nous le pontife Pulvillus, qui
procédait à la dédicace du Capitole et avait déjà la main
sur la porte, lorsqu’il apprit la mort de son fils. Il feignit
de n’avoir pas entendu; il prononça les paroles solennelles
de la formule pontificale, sans laisser un gémissement
interrompre sa prière, sans cesser, pendant qu’on lui
parlait de son enfant, d’invoquer Jupiter. Ne pouvait-on
pas croire qu’il verrait un jour le terme de sa douleur,
le père, qui, au premier moment, dans la première violence
de son chagrin, n’avait pas quitté l’autel où il implorait
pour la république les faveurs de la divinité? Ah! n’était-
il pas digne de procéder à cette mémorable cérémonie
dédicatoire, digne de ce haut sacerdoce, l’homme qui,
au moment où les dieux lui manifestaient leur colère, ne
cessait pas de les adorer? Rentré chez lui, il laissa débor-
der ses larmes, exhala sa plainte en quelques mots;
puis, ayant accompli tout ce qu’il est d’usage de faire
pour les défunts, il reprit. le visage qu’il avait. au
Capitole.

Paul-Émile, à peu près au moment du glorieux triomphe
où il poussait devant son char Persée chargé de chaînes,
avait donné deux de ses fils en adoption et vu mourir
ceux qu’il avait gardés pour lui. Tu peux juger ce que
valaient ceux qu’il avait conservés, en observant que .
Scipion était un des deux qu’il avait donnés. Ce n’est
pas sans émotion que le peuple romain constata que le
char du triomphateur n’était pas accompagné. Paul-
Emile n’en harangua pas moins la foule et rendit grâces
aux dieux d’avoir accompli son vœu : il leur avait, en
effet, demandé, au cas où le sort jaloux réclamerait une
compensation pour cette éclatante victoire, de la payer
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publico damno solveretur. Vides quam magno anime
tulerit : orbitati suæ gratulatus est: Et quem magis
poterat movere tanta mutatio? solacia simul atque
auxilia perdidit; non contigit tamen tristem Paulum
Persi videre.

XIV. - Quid nunc te per innumerabilia magnorum
virorum exempla ducam et quæram miseros, quasi non
difficilius sit invenire felices? Quota quæque domus usque

ad exitum omnibus partibus suis constitit, in qua non
aliquid turbatum sit? Unum quemlibet annum occupa
et ex eo magistratus cita. Lucium, si vis, Bibulum et
C. Cæsarem. Videbis inter collegas inimicissimos " con-

cordem iortunam. L. Bibuli, melioris quam fortioris viri,.
duo simul filii interfecti sunt, ægyptio quidem militi ludi-

brio habiti, ut non minus ipsa orbitate auctor ejus digua
res lacrimis esset ". Bibulus tamen, qui toto honoris sui
anno 0b invidiam collegæ domi latuerat, postero die quam

geminum iunus renuntiatum est, processit ad solita
imperii officia. Quis minus potest, quam unum diem
duobus filiis dare? Tam cito liberorum luctum finivit, qui

consulatum anno luxerat.
C. Cæsar, cum Britanniam peragraret nec Oceano feli-

citatem suam continere posset, audivit decessisse filiam,

publica secum fata ducentem ". In oculis erat jam Cn.
Pompeius non æquo latul us anima quemquam alium esse

in republica magnum, et modum impositurus incrementis

quæ gravia illi videbantur, etiam cum in commune cres-
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lui-mème, plutôt que de la faire payer à l’Etat. Tu vois
sa force d’âme : il remerciait les dieux de lui avoir pris
ses fils. Et pourtant, qui, plus que lui, pouvait sentir
les effets d’un tel changement? il perdait à la fois et ses
consolateurs et ses soutiens. Mais Persée n’eut pas la
joie de voir pleurer Paul-Émile.

XIV. -- Et maintenant, irai-je te promener à travers
la foule innombrable des grands hommes, pour y chercher
des exemples de malheureux, comme s’il n’était pas plus
difficile de trouver des heureux? Combien de familles ont
jusqu’à la fin conservé tous leurs membres, et n’ont pas
connu quelque grave épreuve? Prenons une année quel-
conque, et rappelons les noms des consuls : Lucius Bibulus
par exemple et Caius César. Ces deux collègues ne pou-
vaient se sentir-1 ils se trouvèrent d’accord par leur
destinée. Bibulus, moins énergique qu’homme de bien,
eut ses deux fils massacrés en même temps, après avoir
servi de jouet aux bandes égyptiennes, si bien que leur
père n’avait pas moins à déplorer les circonstances de
leur perte que leur mort même. Et pourtant, ce même
Bibulus, qui, pendant toute l’année de son consulat,
était resté caché dans sa maison afin d’échapper à la
haine de son collègue, sortit pour remplir les devoirs
normaux de sa haute charge le lendemain du jour où lui
avait été annoncée cette double mort : à deux fils on ne
pouvait donner moins d’un jour. Telles furent les limites
fixées à son deuil par celui à qui il avait fallu un an pour
pleurer son consulat.

César parcourait la Bretagne, sans que l’Océan eût pu
faire obstacle à son heureuse fortune, lorsqu’il apprit la
mort de sa fille, dont la perte entraînait celle de la répu-
blique; il était clair que désormais Pompée n’admettrait
pas dans Rome un rival à son niveau et s’opposerait à
toute augmentation d’un pouvoir qui lui semblait dan-
gereux, encore que ces progrès dussent servir l’Etat. Et
pourtant, trois jours plus tard, César s’acquitta de ses
devoirs de générai en chef, et sut remporter sur sa dou-
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cerent; tamen intra tertium diem imperatoria chut
mania, et tam cito dolorem vlcit quam omnia solebat.

XV. -- Quid aliorum tibi funera Cæsarum referam?
quos in hoc mihi interim videtur violare fortuna, ut sic
quoque generi humano prosint, ostendentes ne eos quidem
qui diis genitl deosque genituri dicantur u sic suam for-
tunam in potestate habere, quemadmodum alienam.

Divus Augustus, amissis liberis, nepotibus, exhausta
Cæsarum turba, adoptione desertam domum fulsit ".
Tulit tamen fortiter tamquam cujus jam res agebatur,
cujusque maxime intererat de diis neminem queri.

Ti. Cæsar et quem genuerat et quem adoptaverat
amisit " : ipse tamen pro rostris laudavit filium stetitque
in conspectu posito corpore, interjecto tantummodo vela-
mento 3’, quod pontifiois oculos a iunere arceret, et,
fiente populo romano, nori fiexit vultum; experiendum
se dédit Sejano ad latus stanti quam patienter p0sset
sucs perderc ".

Videsne quanta copia virorum maximorum sit, quos
non excepit hic omnia prosternens casus, in quos tot
animi bona, tot ornamenta publice privatimque congesta
erant? Sed videlicet it in orbem ista tempestas et sine
dilectu vastat omnia agitque ut sua. Jube singulos con-
ferre rationem : nulli contigit impune nasci.

XVI. -- Scio quid dicas : « Oblltus es iemlnam te con-

solari; virorum refers exempla. n Quis autem dixerit
naturam maligne cum muliebrlbus ingeniis agisse et vir-
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leur une victoire aussi prompte que toutes celles qu’il
avait déjà remportées.

XV. --- Faut-il te rappeler d’autres morts chez les
Césars? La fortune me semble les frapper parfois pour
leur permettre de servir le genre humain, en lui montrant
que ceux mêmes qui passent pour des fils de dieux, des
pères de dieux, sont moins maîtres de leur sort que de
celui de l’univers.

Le divin Auguste perdit ses enfants, ses petits-enfants
et, la famille des Césars éteinte, usa de l’adoption pour
étayer sa maison déserte : il supporta pourtant sa misère
avec tout le courage d’un homme dont la destinée était
alors en question et dont l’intérêt exigeait que nul ne se
plaignît des dieux.

Tibère perdit et son propre fils et celui qu’il avait
adopté; et cependant, à la tribune, il fit en personne
l’éloge de ce dernier, droit devant le corps, dont le sépa-
rait seulement le voile destiné à soustraire au pontife la
vue d’un cadavre; au milieu du peuple romain en pleurs,
il ne changea pas de visage. Il donna à Séjan, debout à
ses côtés, une preuve de la fermeté aVec laquelle il pou-
vait perdre ses proches.

Tu vois la foule des très grands personnages qui n’ont
pas échappé aux coups irrésistibles du malheur, et qui
pourtant réunissaient dans leur personne toutes les ver-
tus, toutes les supériorités de l’homme public comme de
l’homme privé. Mais sans doute est-ce là un ouragan qui
court par le monde, et, sans faire de choix, ravage et
chasse tout devant lui, comme si tout lui appartenait.
Que chacun vienne te rendre ses comptes : personne n’a
eu le bonheur de naître impunément.

XVI. -- Je sais bien que tu vas me dire : a Tu oublies
que tu as à consoler une femme, et ce sont des exemples
d’hommes que tu me cites. n Mais peut-on dire que la
nature se soit montrée peu généreuse pour le caractère
de la femme et qu’elle ait étroitement limité ses possi-
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tutes illarum in artum retraxisse? Par illis, mihi crede,
vigor, par ad honesta, dum libeat, facultas est; laborem
doloremque ex æquo, si consuevere, patiuntur. In qua
istud urbe, dii boni, loquimur? in qua regem romanis
capitibus Lucretia et Brutus dejecerunt N : Bruto liber-
tatem debemus, Lucretiæ Brutum; in qua Clœliam, con-
tempto hoste et flumine, 0b insignem audaciam tantum
non in viros transcripsimus il : equestri insidens statuæ
in Sacra Via, celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juve-
nibus nostris pulvinum ascendentibus in ea illos urbe sic
ingredi, in qua etiam feminas equo donavimus.

Quod tibi si vis exempla referri feminarum, quæ suos
fortiter desideraverunt, non ostiatim quæram : ex una
tibi familia duas Cornelias dabo, primam Scipionis filiam,
Gracchorum matrem. Duodecim illa partus totidem fune-
ribus recognovit : et de ceteris facile est, quos nec editos

nec amissos civitas sensit; Tiberium et Caium, quos
etiam qui bonos viros negaverit magnes fatebitur, et
occisos vidit et insepultos 4’. Consolantibus tamen mise-

ramque dicentibus : a Numquam, inquit, non felicem me
dicam, quæ Gracchos peperi. »

Cornelia Livii Drusi clarissimum juvenem, illustris
ingenii, vadentem per Gracchana vestigia, imperfectis
tot rogationibus, intra penates interemptum suos, ami-
serat, incerto cædis auctore u; tamen et acerbam mortem
filii et inultam tam magna anima tulit quam ipse leges
tulerat.

Jam cum fortune in gratiam, Marcia, reverteiis, si tela
quæ in Scipiones Scipionumque matres ac filias exegit,
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bilités de vertu? La femme, a, crois moi, le même énergie
que l’homme; comme lui, elle peut, pour peu qu’elle le
veuille, s’élever au bien; aussi bien que lui, elle supporte
la douleur et la peine, si elle en a pris l’habitude. Eh!
dans quelle ville parlons-nous donc de tout cela? Dans
celle où Lucrèce et Brutus abattirent le roi qui menaçait
les tètes des Romains : à Brutus nous devons la liberté,
mais à Lucrèce nous devons Brutus; dans la ville où
Clélie, bravant l’ennemi et le fleuve, mérita, par son
courage hors de pair, d’être presque regardée comme un
homme : Clélie, dont la statue équestre, dressée sur la
Voie sacrée, la rue la plus fréquentée de Rome, reproche
à nos jeunes snobs, juchés sur les coussins de leur litière,
de circuler ainsi dans une ville où nous avons, même aux
femmes, fait hommage d’un cheval.

Si tu veux des exemples de femmes ayant accepté avec
courage la mort de leurs enfants, je n’aurai pas besoin,
pour en trouver, d’aller frapper à toutes les portes. Voici,
dans la même famille, les deux Cornélies. La première
d’abord, fille de Scipion, mère des Gracques : douze fois
mère, elle perdit ses douze enfants : deuil facile à supporter
pour dix d’entre eux, dont la naissance ni la mort n’affec-
tèrent l’Etat; mais, pour Tibérius et Caius, dont on peut
dénier la vertu, mais non la grandeur, elle les vit massa-
crés et privés de sépulture. Et pourtant, aux gens qui
la consolaient et plaignaient sa misère elle répondait :
a Je ne dirai jamais que je ne suis pas heureuse, puisque
je suis la mère des Gracques. n

L’autre Comélie, femme de Livius Drusus, avait perdu
son fils, jeune homme remarquable d’une lumineuse
intelligence, et qui suivait les traces des Gracques; sans
avoir pu faire aboutir un certain nombre de projets de
loi, il fut assassiné, dans sa maison, par un inconnu. Et
cependant, devant cette mort, prématurée et impunie,
elle fut aussi courageuse que l’avait été son fils pour
défendre ses lois.

Tu accorderas, Marcia, son pardon à la fortune, si les
traits qu’elle a lancés sur les Scipions, sur les mères et
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quibus Cæsares petiit, ne a te quidem continuit. Plena et
infesta variis casibus vita est, a quibus nulli longa pax,
vix indutiæ surit. Quattuor liberos sustuleras, Marcia.
Nullum aiunt frustra cadere telum, quod in confertum
agmen immissum est : mirum est tantam turbam non
potuisse sine invidia damnove prætervehi? - At hoc
iniquior fortuna fuit, quod non tantum filles eripuit, sed
elegit. - Numquam tamen injuriam dixeris ex æquo
cum potentiore dividere" z duas tibi reliquit filias, et
harum nepotes; et ipsum quem maxime luges, primis
oblita, non ex toto abstulit. Habes ex illo duas filias, si
male fers, magna onera, si bene, magna solacia. In hoc
te perdue, ut, illas cum videris, admonearis filii, non
doloris.

Agricola, eversis arboribus, quas aut ventus radicitus
evulsit, aut contortus repentino impetu turbo perfregit,
sobolem ex illis residuam fovet et amissarum semina
statim plantasque disponit; et momento -- nam ut in
damna, ita ad incrementa rapidum veloxque tempus est
-- adulescunt amissis lætiora. Has nunc Metilii tui filias
in ejus vicem substitue et vacantem locum expie, et
unum dolorem geminato solacio leva. Hæc quidem natura
mortalium est, ut nihil magis placeat quam quod amissum
est; iniquiores sumus adversus relicta ereptorum desi-
derio. Sed, si æstimare volueris quam tibi valde fortuna,
etiam cum sævierit, pepercerit, scies te habere plus quam
solacia : respice tot nepotes, duas filias.

XVII. -- Dic illud quoque, Marcia : « Moverer, si esset

cuique pro moribus fortuna et numquam mala bonos
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les filles des Scipions, dont elle a criblé les Césars, sont
ceux dont elle ne t’a pas exemptée. La vie est pleine
d’attaques et d’accidents divers, qui ne laissent personne
longtemps en paix et accordent à peine quelque trêve.
Tu avais eu quatre enfants, Marcia. Jamais, dit-on, un
trait ne manque le but, lorsqu’il est envoyé sur une
troupe en rangs serrés. Est-il donc étonnant qu’une grosse
famille n’ait pu passer sans être éprouvée par un destin
jaloux? - Mais la fortune s’est montrée particulièrement
injuste, non seulement en m’enlevant mes fils, mais en
les choisissant. -- On ne peut jamais dire qu’on est lésé,
quand on partage a égalité avec un plus puissant que
soi : or le sort t’a laissé deux filles avec leurs enfants;
et le fils même que tu pleures, au point d’oublier l’aîné,
ne t’a pas été entièrement ravi : deux filles te restent
de lui, lourde charge, si tu te laisses aller, puissante con-
solation, si tu as de l’énergie. Arrange-toi pour que leur
vue te rappelle ton fils, et non ta douleur.

Lorsque le cultivateur voit couchés sur le sol ses arbres
déracinés par le vent ou brisés par la violence imprévue
d’un cyclone, il donne tous ses soins aux rejets qui
subsistent et, sans retard, remplace les arbres perdus par
de nouvelles semences et de nouveaux plants, qui, très
vite -- car, pour faire pousser, comme pour détruire, le
temps est rapide et prompt - prennent une force et une
beauté que n’avaient pas les premiers. Mets les filles de
Métilius à sa place, comble ainsi le vide laissé par lui,
et allège ton regret d’un seul être par une double conso-
lation. La nature humaine est ainsi faite. qu’à tout elle
préfère ce qu’elle a perdu; notre injustice pour ce qui
nous est laissé est faite du regret de ce qui nous a été
pris. Mais si tu veux vraiment apprécier la clémence de
la destinée, même dans sa colère, songe qu’elle t’a donné

plus que des consolations : près de toi sont tous tes
petits-enfants et tes deux filles.

XVII. - Dis moi encore ceci, Marcia : a Oui, je me
laisserais toucher. si la destinée de chacun répondait à
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sequerentur; nunc video, exempto discrimine, codem
modo malos bonosque jactari. Grave est tamen, quem
educaveris juvenem, jam matri, jam patri præsidium ac
decus i5, amittere. un Quis negat grave esse? sed humanum

est. Ad hoc genita es ut perderes, ut perires, ut sperares,
metueres, alios teque inquietares, mortem et timeres et
optares et, quod est pessimum, numquam scires cujus
esses status.

Siquis Syracusas petenti diceret : a Omnia incommoda,

omnes voluptates futuræ peregrinationis tuæ ante
cognosce, deinde ita naviga. Hæc sunt quæ mirari possis :

Videbis primum ipsam insulam ab Italia angusto inters-
cissam freto, quam continenti quondam cohæsisse constat,

subitum illo mare irrupit, et
Hesperium sicule lulus abscidii u.

Deinde Videbis -- licebit enim tibi avidissimum maris
verticem stringere -- stratam illam fahulosam Cha-
rybdim 47 quamdiu ab Austro vacat; at siquid inde vehe-

mentius spiravit, magna hiatu profundoque navigia sor-
bentem. Videbis celebratissimum carminibus fontem Are-

thusam ", nitidissimi ac perlucidi ad imum stagni, geli-
dissimas aquas profundentem, sive illas ibi primum
nascentes invenit, sive illapsum terris flumen integrum
subter tot maria et a confusione pejoris undæ servatum
reddidit. Videbis portum quietissimum omnium, quos aut

natura posuit in tutelam classium aut adjuvit manus, sic

tutum ut ne maximarum quidem tempestatum furori
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son caractère, et si le malheur n’atteignait jamais les
bons; mais je vois que, sans distinction, méchants et
bons subissent les mêmes assauts. Pourtant, il est dur
d’avoir achevé l’éducation d’un jeune homme, qui pour-

rait être désormais pour sa mère ou son père un appui
et un honneur, puis de le perdre. n C’est dur, tout le
monde en convient, mais c’est humain. On vient au
monde pour perdre ou être perdu, pour espérer ou craindre,
pour troubler les autres et soi-mème, pour redouter et
souhaiter la mort, et, ce qui est la pire des choses, pour
ne jamais connaître sa condition véritable.

Supposons qu’à un voyageur partant pour Syracuse
on tienne le langage suivant : c Commence par regarder
tous les désagréments et tous les plaisirs du voyage que
tu projettes : tu prendras ensuite le large si bon te semble,
Voici ce qu’il te sera donné d’admirer : d’abord, la Sicile
elle-mème. séparée de l’Italie par un étroit chenal, et
qu’on sait avoir jadis tenu au continent; mais subitement
la mer fit irruption et

du flanc de l’Hespérie détacha la Sicile.

Puis tu verras -- car tu auras la liberté de longer le gouffre
impossible à combler, --- tu verras la fabuleuse Charybde,
plate tant que l’auster ne souille pas, mais, pour peu
que se lève avec force le vent du midi, s’ouvrant en un
profond abîme où s’engloutissent les navires. Tu verras
la fontaine Aréthuse, souvent chantée par les poètes,
dont la nappe est jusqu’au fond limpide et transparente,
avec les eaux très fraîches qu’elle déverse, soit qu’elle
les trouve naissant là sur place, soit qu’elle rejette celles
d’un fleuve souterrain, qui reparaît dans toute sa pureté
après avoir coulé sous de vastes mers,.en se gardant de
tout mélange avec des eaux souillées. Tu verras un port,
le plus tranquille de tous ceux qu’a creusés la nature ou
aménagés la main de l’homme pour mettre les vaisseaux
à l’abri, un port tellement sûr que les plus fortes tempêtes
elles-mèmes ne réussissent pas à y exercer leurs fureurs.
Tu verras le lieu où fut brisée la suprématie d’Athènes
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locus sit. Videbis ubi, Athenarum potentia fracta, tot
milia captivorum ille excisis in infinitam altitudinern
saxis nativus carcer incluserat "; ipsam ingentem civi-
tatem, et laxius territorium quam multarum urbium
fines surit "ç tepidissima hiberna et nullum diem sine
interventu solis ".

a Sed cum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris
testas hiberni cæli beneficia corrumpet. Erit Dionysius
illic tyrannus 5’, libertatis, justitiæ, legum exitium, domi-

nationis cupidus etiam post Platonem, vitæ etiam post
exsilium; alios uret, alios verberabit, alios oh levem
ofiensam jubebit detruncari; arcesset ad libidinem mares
feminasque, et inter fœdos regiæ intemperantiæ greges
parum erit simul binis coite.

a Audisti quid te invitare possit, quid abstenere :
proinde aut naviga aut resiste. » Post hanc denuntia-
tionem, siquis dixisset intrare se Syracusas velle, satisne
justam querellam de ullo nisi de se habere posset, qui
non incidisset in illa, sed prudens sciensque venisset?

Dicit omnibus nobis Natura : u Neminem decipio; tu
si filios sustuleris, poteris habere formosos, poteris et
déformes; et si fartasse tibi multi nascuntur, esse ex illis
aliquis tam servator patriæ quam proditor poterit. Non
est quod desperes tantæ dignationis futuros, ut nemo tibi
propter illos maledicere audeat; propone tamen et tantæ
futuros turpitudinis, ut ipsi maiedictum sint. Nihil vetat
illos tibi suprema præstare et laudari te a liberis tuis;
sed sic te para tamquam in ignem positurus vel puerum
vel juvenem. vel senem. Nil enim ad rem pertinent anni,
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et où des milliers de captifs furent enfermés entre des
roches taillées à pic à une profondeur infinie et formant
une prison naturelle. Tu verras l’énorme cité elle-mème
et son territoire plus étendu que celui de plusieurs villes,
cette cité où les hivers sont très doux et où il n’y a pas
de jour sans soleil.

a Mais, tous ces avantages une fois connus, sache qu’un
été lourd et malsain te gâtera les bienfaits du ciel hivernal;
tu trouveras là-bas Denys le Tyran, fléau de la liberté,
de la justice et des lois, avide de tyrannie, même après
les leçons de Platon, de vie, même après son exil; il
condamnera les uns au feu, d’autres aux verges, d’autres
encore, pour une légère offense, à avoir la tête tranchée;
il fera servir hommes et femmes à ses débauches, et, dans
l’ignoble troupeau groupé pour satisfaire au dévergon-
dage royal, ce sera peu de ne s’accoupler que deux à la
fois.

a: Tu sais maintenant ce qui peut t’arriver, ce qui peut
te retenir; mets à la voile, ou reste. » Ainsi prévenu, si
l’on persiste à vouloir aller à Syracuse, on ne peut s’en
prendre qu’à soi-même, puisqu’on n’y sera pas tombé

par hasard, mais qu’on y sera allé volontairement et
sciemment.

La nature dit à tous les hommes : « Je ne trompe per-
sonne. Si tu as des fils, ils seront peut-être beaux, peut-
être difformes. S’il t’arrive d’en avoir plusieurs, tel
d’entre eux sauvera peut-être son pays, peut-être un
autre le trahira. Tu ne dois pas désespérer de les voir si
considérés, que nul n’ose jamais, à cause d’eux, t’adresser

un mot fâcheux; dis toi pourtant que leur infamie peut
être telle, que leur nom seul soit à l’égal d’une injure.
Rien ne s’oppose à ce qu’ils te rendent les derniers
devoirs et à ce qu’ils prononcent ton éloge funèbre; mais
prépare-toi à les étendre toi-même sur le bûcher, dans
leur enfance, leur âge mûr, ou leur vieillesse. Les années
ne font rien à l’affaire, puisque tout cortège funèbre
devance l’heure, lorsque le père ou la mère suivent. n
Ces lois sont bien nettes; si maintenant tu as des enfants,

stuqua. -- TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 4
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quoniam nullum non acerbum funus est, quod parens
sequitur. » Post has lèges propositas, si liberos tollis, omni

deos invidia liberas, qui tibi nihil spoponderunt.

XVIII. - Ad hanc imaginem agedum totius vitæ
introitum referamus. Syracusas visere deliberanti tibi
quicquid delectare poterat, quicquid offendere exposui;
puta nascenti me tibi venire in consilium : a Intratura es

urbem diis hominibusque communem, omnia complexam,

certis legibus æternisque devinctam, indefatigata cæles-

tium officia volventem. Videbis illic innumerabiles stellas

diverse micare, uno sidere omnia impleri, solem cdtidiano

cursu diei noctisque spatia signantem, annuo æstates
hiemesque æqualiter dividentem. Videbis nocturnam
lunæ successionem, a fraternis occursibusu lene remis-

sumque lumen mutuantem, et mode occultam, mode toto
ore terris imminentem, accessionibus damnisque muta-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbis quinque sidera

diversas agentia vias et in contrarium præcipiti mundo
nitentia" z ex horum levissimis motibus fortunæ popu-

lorum dependent et maxima ac minima proinde for-
mantur, prout æquum iniquumve sidus incessit si. Mira-

beris collecta nubila et cadentes aquas et obliqua ful-
mina et cæli fragorem.

a Cum satiatus spectaculo supernorum, in terram oculos

dejeceris, excipiet te alia forma rerum aliterque mira-
bilis : hinc camporum in infinitum patentium fusa pla-
nities; hinc montium magnis et nivalibus surgentium
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tu dois renoncer à accuser les dieux de te haïr : ils ne

l t’ont rien garanti.

XVIII. - Eh bien! rapprochons l’image que je viens
d’évoquer de notre entrée dans la vie. Au moment où
tu te demandais si tu irais visiter Syracuse, je t’ai exposé
tout ce qui pouvait t’y plaire, tout ce qui pouvait t’y
choquer. Supposons qu’à l’heure où tu es née je sois
venu te renseigner : a Tu vas entrer dans une ville, com-
mune aux hommes et aux dieux, qui englobe toutes
choses, est soumise à des lois fixes et éternelles, où les
corps célestes accomplissent sans se lasser leurs révolu-
tions obligatoires. Tu y verras briller de toutes parts
d’innombrables étoiles et un astre unique remplir l’uni-
vers; tu verras le soleil dont le cours quotidien marque
l’intervalle des jours et des nuits, dont le cours annuel
détermine les tranches égales des étés et des hivers. Tu
verras la lune lui succéder pendant la nuit, tout en em-
pruntant à son frère, pendant qu’il accomplit sa course,
une lumière qui est chez elle douce et atténuée; tantôt
invisible, tantôt montrant à la terre sa face entière,
changeant d’aspect suivant qu’elle croît ou décroît,
chaque jour différente de ce qu’elle était un instant plus
tôt. Tu verras les cinq planètes, avec leur marche con-
traire à celle des autres étoiles, et leur déplacement en
un sens opposé à la révolution du monde; de leurs
moindres mouvements dépend la destinée des peuples;
les événements, des plus grands aux plus petits, prennent
une allure différente, suivant que, dans leur orbite, se
montre un astre favorable ou funeste. Tu admireras
l’agglomération des nuages, les chûtes de pluie, la foudre

et sa marche oblique, le fracas du ciel. ’
r Lorsque, rassasié des phénomènes célestes, tu ramè-

neras tes yeux sur la terre, tu y trouveras un autre aspect
des choses et des merveilles d’un autre genre : ici, de vastes
plaines où se prolongent à l’infini des champs cultivés;
là de grandes chaînes de montagnes dressant dans le ciel
leurs pics élancés et couverts de neige; des fleuves des-
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jugis erecti in sublime vertices; dejectus fluminum et ex
uno fonte in Orientem Occidentemque defusi amnes; et
summis cacuminibus nemora nutantia, et tantum sil-
varum cum suis animalibus aviumque concentu dissona;
varii urbium situs et seclusæ nationes locorum difficul-
tate, quarum aliæ se in erectos subtrahunt montes, aliæ

ripis, lacu, vallibus, palude circumfunduntur; adjuta
cultu seges et arbusta sine cultore fertilia et rivorum lenis
inter prata discursus et amœni sinus et litora in portum
recedentia; sparsæ tot per vastum insulæ, quæ interventu
suo maria distinguunt.

« Quid lapidum gemmarumque fulgor, et nitor rapido-
rum torrentium, aurum harenis interfluens lit, et in mediis
terris medioque rursus mari nitentes igniurn faces, et
vinculum terrarum Oceanus, continuationem gentium
triplici sinu 5’ scindens et ingenti licentia exæstuans?

Videbis hic inquietis et sine vento fluctuantibus aquis
innare excedenti terrestria magnitudine animalia, quæ-
dam gravia et alieno se magisterio moventia u, quædam
velocia, concitatis perniciora remigiis 5’, quædam hau-
rientia undas et magno prænavigantium periculo efflan-

tia W. Videbis hic navigia quas non novere terras quæ-
rentia. Videbis nihil humanæ audaciæ intemptatum,
erisque et spectatrix, et ipsa pars magna conantium;
disces docebisque artes, alias quæ vitam instruant, alias
quæ ornent, alias quæ regant.

« Sed istic erunt mille corporum et animorum pestes
et bella et latrocinia et venena et naufragia et intemperies
cæli corporisque et carissimorum acerba desideria, et
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cendus des hauteurs et venus d’une source unique pour
couler l’un à l’est, l’autre à l’ouest; des bois dont le

feuillage se balance sur les plus hauts sommets, toutes
les forêts où vivent des milliers d’animaux, où retentissent
les chants variés des oiseaux, des villes avec leurs situa-
tions différentes; des peuples séparés les uns des autres
par des frontières d’accès difficile, les uns retirés sur de
hautes montagnes, les autres répandus sur les fleuves,
près des lacs, dans les vallées, au milieu des marais; des
moissons dues au travail de l’homme, des arbres poussant
dru sans culture, des ruisseaux qui serpentent doucement
dans les prairies; des golfes riants; des ports creusés dans
les rivages; une foule d’îles parsemées dans les vastes
espaces de la mer, dont elles rompent le spectacle uni-
forme.

a Dirai-je l’éclat des pierres précieuses et des gemmes,
l’or brillant dans les torrents impétueux, où il court mêlé
au sable; les colonnes de feu au milieu des terres et aussi
au milieu de la mer; l’Océan qui, tout en liant les terres
entre elles, y détermine, par trois golfes, trois continents,
et que rien n’arrête dans ses énormes bouillonnements.
Tu y verras nager, sous une eau qui s’agite et se soulève
sans que le vent souffle, des monstres dépassant en gros-
seur les animaux terrestres, les uns lourds et n’avançant
que guidés par d’autres, d’autres rapides et plus prompts
que le bateau poussé en avant par la rame, d’autres encore,
avalant puis recrachant des trombes d’eau, au grand
danger des navigateurs; tu y verras des navires partis
à la découverte de terres inconnues. Tu verras l’audace
humaine ne rien laisser sans s’y arrêter; tu observeras
ses efiorts et en prendras ta bonne part; tu apprendras
et tu enseigneras les arts faits pour protéger, embellir,
ou régler la vie.

a En revanche, tu trouveras sur terre mille fléaux,
soit du corps, soit de l’âme, la guerre, le brigandage, le
poison, les naufrages, le mauvais temps, la maladie, la
perte prématurée des êtres les plus chers, et la mort,
peut-être douce, due peut-être à des souffrances et à des
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mors, incertum facilis an per pœnam cruciatumque.
Delibera tecum et perpende quid velis : ut ad illa venias,
per ista exeundum est. »

Respondebis velle te vivere? quidni? immo, puto,
ad id non accedes, ex quo tibi aliquid detrahi doles?
Vive ergo ut convenit. - Nemo, inquis, nos consuluit.
- Consulti sunt de nobis parentes nostri, qui, cum condi-
cionem vitæ nossent, in hanc nos sustulerunt.

XIX. -- Sed ut ad solacia veniam, videamus primum
quid curandum sit, deinde quemadmodum. Movet lugen-
tem desiderium ejus quem dilexit. Id per se tolerabile
esse apparet. Absentes enim afuturosque dum vivent
non flemus, quamvis omnis usus illorum nobis cum cons-
pectu ereptus sit. Opinio est ergo quæ nos cruciat, et
tanti quodque malum est, quanti illud taxavimus. In
nostra potestate remedium habemus, judicemus illos
abesse et nosmetipsi fallamus; dimisimus illos; immo
consecuturi præmisimus il.

Movet et illud lugentem : « Non erit qui me defendat,
qui a contemptu vindicet. n Ut minime probabili, sed ver-o
solacio utar, in civitate nostra plus gratiæ orbitas confert
quam eripit. Adeoque senectutem solitudo, quæ solebat
destruere, ad potentiam ducit, ut quidam odia filiorum
simulent et liberos ejurent et orbitatem manu faciant ".

Scio quid dicas : a Non movent me detrimenta mea;
etenim non est dignus solacio, qui filium sibi decessisse sicut

mancipium moleste fert; cui quicquam in filio respicere
præter ipsum vacat. n Quid igitur te, Marcia, movet?
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tortures. Réfléchis et pèse ton choix : veux-tu suivre la
belle route? Voilà par où il te faudra sortir. r

Tu me répondras que tu veux vivre. Et pourquoi pas?
et comment ne pas choisir un sort qui te réserve une souf-
france chaque fois que quelque chose te sera arraché?
Vis donc aux conditions convenues. -- Personne, diras-tu,
ne m’a consultée. - Nos parents l’ont été pour nous; ils
connaissaient les conditions de la vie, lorsqu’ils nous ont
donné l’existence.

XIX. - Venons en maintenant aux consolations, et
voyons d’abord ce qu’il faut guérir, ensuite les moyens
de le gurérir. Notre douleur tient au regret que nous ins-
pire la perte d’un être cher. Que ce soit là une peine tolé-
rable en soi, c’est l’évidence même : nous ne pleurons pas
les absents, ni ceux qui seront toute leur vie loin de nous,
bien que nous soyons privés de leur vue et de tout com-
merce avec eux. C’est donc l’idée que nous nous en faisons

qui nous tourmente, et notre mal a tout juste la valeur
que nous lui avons donnée. Nous avons le remède sous la
main; disons nous que les morts sont absents, et trom-
pons-nous nous-mêmes. Nous les avons laissés partir, ou
plutôt nous les avons envoyés devant, dans l’intention
de les suivre.

Notre douleur tient encore à autre chose : « Je n’ai
plus personne pour me défendre, pour me revenger du
mépris. un Voici une consolation, pas bien fameuse peut-
être, mais réelle : à Rome, la perte d’un enfant procure
plus de considération qu’elle n’en ôte; la solitude, qui
était jadis la perte des vieillards, leur donne si bien
aujourd’hui de l’autorité qu’on en voit feindre de détester

leurs fils, renier leurs enfants et se créer une solitude
artificielle.

Je sais ce que tu vas dire : « Ma peine ne vient pas
de mon dommage personnel. Aussi bien, n’est-il pas
digne d’être consolé, celui qui se plaint de la mort d’un
fils, comme il ferait de celle d’un esclave, et a la liberté
d’esprit de considérer dans ce fils autre chose que lui-
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utrum quod filins tuus decessit, an quod non diu vixit?
Si quod decessit, semper debuisti dolere; semper enim
scisti moriturum. Cogita nullis defunctum malis affici;
illa quæ nobis inferos faciunt terribiles fabulam esse f’;
nullas imminere mortuis tenebras, nec carcerem, nec
fiumina flagrantia igue, nec oblivionis amnem, nec tri-
bunalia et reos et in illa libertate tam laxa ullos iterum
tyrannos u. Luserunt ista poetæ et vanis nos agitavere
terroribus. Mors omnium dolorum et solutio est et finis
ultra quam mala nostra non exeunt; quæ nos in illam
tranquillitatem, in qua antequam nasceremur jacuimus,
reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, et non nato-
rum misereatur.

Mors nec bonum nec malum est. Id enim potest aut
bonum aut malum esse, quod aliquid est; quod ver-o
ipsum nihil est et omnia in nihilum redigit f5, nulli nos
fortunæ tradit. Mala enim bonaque circa aliquam ver-
santur materiam. Non potest id fortuna tenere, qnod
natura dimisit; nec potest miser esse qui nullus est.
Excessit filius tuus terminos intra quos servitur, exce-
pit illum magna et æterna pax. Non paupertatis metu,
non divitiarum cura, non libidinis per voluptatem ani-
mos corrumpentis stimulis incessitur; non invidia feli-
citatis alienæ tangitur, nec suæ premitur; ne conviciis
quidem ullis verecundæ aures verberantur; nulla publica
clades prospicitur, nulla privata; non sollicitus futuri
pendet ex eventu, semper incertiora spondenti. Tandem
ibi constitit, unde nil eum pellat, ubi nil terreat.

XX. -- O ignaros malorum suorum, quibus non mors
ut optimum inventum naturæ laudatur exspectaturque,
sive felicitatem includit, sive calamitatem repellit, sive
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même. r D’où donc vient ta peine, Marcia? Pleures-tu
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a pas long-
temps vécu? Si c’est parce qu’il est mort, tu aurais dû
pleurer toujours; car tu as toujours su qu’il devait mourir.
Songe qu’un trépassé ne souffre d’aucun mal, qu’on nous

raconte des histoires, lorsqu’on nous dépeint un enfer
terrible, que les morts n’ont à redouter ni ténèbres, ni
prison, ni fleuves de flammes, ni rivière d’oubli, ni tri-
bunaux, ni accusés, ni nouveaux tyrans, dans la large
liberté dont ils jouissent. Ce sont jeux de poètes, qui
nous troublent de vaines terreurs. La mort nous libère
de toutes les douleurs, elle est la borne que nos maux ne
dépassent pas; elle nous remet dans cet état de tranquil-
lité où nous reposions avant notre naissance. Si les morts
nous font pitié, ayons pitié également de ceux qui ne
sont pas nés.

La mort n’est ni un bien, ni un mal. Une chose ne
peut être bonne ou mauvaise que si elle est; mais ce qui
en soi n’est rien, ce qui ramène tout au néant ne saurait
nous livrer à quelque destinée que ce soit; au mal comme
au bien il faut une matière sur quoi s’exercer. La fortune
ne peut garder ce qu’a lâché la nature, et celui-là ne
saurait être malheureux, qui n’existe pas. Ton fils a
franchi les frontières de l’esclavage; il jouit de la grande,
de l’éternelle paix. Ni la crainte de la pauvreté, ni le
souci de la richesse, ni l’aiguillon de la passion, qui recourt
à la volupté pour corrompre les âmes, rien ne le tour-
mente; il ne jalouse pas le bonheur d’autrui; le sien ne
lui fait point de jaloux; l’injure même ne vient pas
frapper ses chastes oreilles. Il ne voit venir aucune catas-
trophe, ni publique, ni privée. Il ne s’asservit pas avec
inquiétude à un avenir dont les garanties sont toujours
incertaines. Le voici enfin fixé dans un domaine d’où
rien ne peut le chasser, où rien ne peut le terrifier.

XX. - Ohl combien ils se trompent sur leurs maux,
ceux qui ne bénissent pas et n’attendent pas la mort
comme la plus belle invention de la naturel Qu’elle ter-
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satietatem ac lassitudinem senis terminat, sive juvenile
ævum, dam meliora sperantur, in flore deducit, sive
pueritiam ante duriores gradus revocat; omnibus finis,
multis remedium, quibusdam votum, de nullis melius
merita quam de his ad quos venit antequam invocaretur.

Hæc servitutem invito domino remittit; hæc capti-
vorum catenas levat; hæc e carcere deducit, quos exire
imperium impotens vetuerat; hæc exsulibus in patriam
semper animum oculosque tendentibus ostendit nihil
interesse inter quos quisque jaceat; hæc, ubi res communes

fortuna male divisit et æquo jure genitos alium alii dona-
vit, exæquat omnia; hæc est, post quam nihil quisquam
alieno fecit arbitrio; hæc est in qua nemo humilitatem
suam sensit; hæc est quæ nulli non patuit; hæc est,
Marcia, quam pater tuus concupivit. Hæc est, inquam,
quæ eificit ut nasci non sit supplicium; quæ efficit ut non

concidam adversus minas casuum, ut servare animum
salvum ac potentem sui possim. Habeo quo appellam.
Video istic cruces " non unius quidem generis, sed
aliter ab aliis fabricatas : capite quidam converses
in terram suspendere, alii per obscena stipitem egerunt,
alii bracchia patibulo explicuerunt. Video fidiculas,
video verbera et singulis articulis singula machinamenta.
Sed video et mortem. Sunt istic hostes cruenti, cives
superbi; sed video istic et mortem. Non est molestum
servire, ubi, si dominii pertæsum est, licet uno gradu
ad libertatem transire. Caram te, vita, beneficio mortis
habeo.

Cogita quantum boni opportuna mors habeat, quam
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mine une vie heureuse, qu’elle écarte le malheur, qu’elle
mette fin à la satiété et à la fatigue du vieillard, qu’elle
emporte un homme jeune, dans la fleur de son âge, à
l’heure des belles espérances, qu’elle reprenne l’enfant

avant que la route ne devienne trop rude; pour tous elle
est une fin, pour beaucoup un remède, pour certains un
vœu exaucé; à ceux-là surtout elle rend service, qu’elle
va trouver avant qu’ils ne l’aient invoquée. Elle affran-
chit l’esclave malgré le maître; elle délivre les captifs de
leurs chaînes; elle fait sortir de prison ceux dont la libé-
ration avait été empêchée par une autorité tyrannique;
aux exilés, dont l’esprit et les yeux sont constamment
tendus vers la patrie, elle montre qu’il est sans impor-
tance d’avoir tel ou tel pour voisin au cimetière; la for-
tune ayant mal réparti les biens communs à tous, et, entre
deux êtres nés égaux, ayant fait de l’un la propriété de
l’autre, la mort rétablit l’égalité. Après elle, nul n’a à

subir les fantaisies d’autrui; en elle, nul ne sent l’humilité
de sa condition; à tous elle se donne largement; c’est elle,
Marcia, que ton père a appelée de ses voeux. Oui, oui,
c’est grâce à elle que naître n’est pas un supplice, c’est
grâce à elle que je ne succomberai pas, malgré les menaces
du malheur, que je pourrai sauver mon âme et la garder
maîtresse d’elle-même : j’ai une rive où aborder. Je vois
ici-has des instruments de torture, qui n’ont pas tous la
même forme, mais varient suivant l’ingéniosité de leurs
fabricants : les uns servent à suspendre le misérable la
tète en bas, d’autres à l’empaler, d’autres à l’étendre en

croix; je vois des chevalets, je vois des verges et pour
chaque membre même des instruments spéciaux. Mais je
vois aussi la mort. J’ai ici-bas des ennemis féroces, des
concitoyens d’un orgueil intraitable; mais j’y vois aussi
la mort. Il n’est pas pénible d’être esclave si, le jour où
l’on a assez de la tyrannie, on peut d’une enjambée aller
à la liberté. Je t’aime, ô vie, de me faire cadeau de la
mort.

Songe au bonheur que peut donner une mort oppor-
tune, et à tous les gens qui ont pâti d’avoir trop long-
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multis diutius vixisse nocuerit. Si Cn. Pompeium, decus
istius firmamentumque imperii, Neapoli valetudo abstu-
lisset, indubitatus populi romani princeps excesserat.
At nunc exigui temporis adjectio fastigio ilium suo depu-
lit. Vidit legiones in conspectu suo cæsas et ex illo prœlio,
in quo prima acies senatus fuit, quam infelices reliquias
sunt imperatorem ipsum superfuisse; vidit ægyptium
carnificem et sacrosanctum victoribus corpus satelliti
præstitit, etiam si incolumis fuisset, pœnitentiam salutis
acturus; quid enim erat turpius quam Pompeium vivere
beneficio regis "7

M. Cicero, si eo tempore quo Catilinæ sicas devitavit,
quibus pariter cum patria petitus est, concidisset, libe-
rata republica, servator ejus; si denique filiæ suæ funus’

secutus fuisset fa, etiam tunc felix mori potuit. Non
vidisset strictos in civilia capita mucrones nec divisa
percussoribus occisorum bona, ut etiam de suo perirent,
non hastam consularia spolia vendentem ", nec cædes,
nec locata publice latrocinia, bella, rapinas, tantum
Catilinarum.

Marcum Catonem si a Cypro et hereditatis regiæ dis-
pensatione redeuntem mare devorasset 7°, vel cum illa
pecunia, quam afferebat civili hello stipendium, nonne
illo bene actum foret? hoc certe secum tulisset, neminem
ausurum coram Catone peccare. Nunc annorum adjectio
paucissimorum virum libertati, non suæ tantum, sed
publicæ natum coegit Cæsarem fugere, Pompeium sequi.

Nihil ergo mali immatura mors attulit illi, omnium
etiam malorum remisit patientiam. - Nimis tamen
cito periit et immaturus. -- Primum, puta ilium super-
fuisse, comprehende quantum plurimum procedere
homini licet; quantum est?... Ad brevissimum tempus
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temps vécu. Si Cnæus Pompée, gloire et soutien de l’em-
pire romain, avait été à Naples enlevé par la maladie,
il serait mort le premier citoyen, sans contredit, de la
république. Les quelques jours qui lui ont été donnés en
plus l’ont jeté à bas de son piédestal; il vit ses légions
massacrées sous ses yeux et, dans la bataille, où le Sénat
formait la première ligne, les survivants aflligés de
compter parmi eux le général lui-même; il vit le bourreau
égyptien et tendit à un satellite cette tête sacrée pour le
vainqueur; si même il ne lui était rien arrivé, il se fût
repenti d’avoir eu la vie sauve; quelle honte en effet pour
un Pompée de la recevoir d’un roi comme un bienfait!

Et Cicéron! Si, au temps où il avait évité le poignard
de Catilina, qui visait l’État en même temps que lui, il
avait succombé, libérateur et sauveur de la république;
si, plus tard, il avait suivi sa fille au tombeau, même
alors, il pouvait m0urir heureux. Il n’aurait pas vu les
couteaux levés sur la tète des citoyens, les meurtriers se
partageant les biens des victimes, qui faisaient ainsi les
frais de leur mort, les dépouilles des consulaires vendues
aux enchères, les massacres, les brigandages mis en régie
par l’État, les guerres, les rapines, une nuée de Catilinas !

Et Caton l Si, à son retour de Chypre, où il avait réglé
la question de l’héritage royal, il eût été englouti par la
mer, même avec cet argent qu’il apportait et qui devait
subventionner la guerre civile, n’aurait-ce pas été là pour
lui une heureuse fortune? Du moins eût-il emporté avec
lui cette croyance que personne n’oserait, devant Caton,
être criminel. En fait, quelques années plus tard, ce
grand homme, né pour s’assurer à lui-même et assurer à
l’État la liberté, était réduit à s’éloigner de César et à

suivre Pompée!
Ce n’est donc pas un mal pour ton fils d’être mort

avant l’heure; et même cette mort lui a fait remise de
tous les maux. - Pourtant il est parti bien vite et pré-
maturément. --- D’abord, supposons qu’il ait vécu, et
accordons lui la vie la plus longue qui puisse étre donnée
à l’homme. Combien d’années?... Nés pour un temps très
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editi, cite cessuri loco venienti in pactum hoc, prospi-
cimus hospitium. De nostris ætatibus loquor, quas incre-
dibili celeritate convolvi constat. Computa urbium
sæcula; Videbis quam non diu steterint etiam quæ
vetustate gloriantur. Omnia humana brevia et caduca
surit, infiniti temporis nullam partem occupantia. Ter-
ram hanc cum populis urbibusque et fiuminibus et ambitu
maris puncti loco ponimus, ad universa referentes :
minorem portionem ætas nostra quam puncti habet, si
tempori comparetur omni, cujus major est mensura
quam mundi, utpote cum ille se infra hujus spatium
totiens remetiatur. Quid ergo interest id extendere,
cujus quantumcumque fuerit incrementum, non multum
aberit a nihilo? Uno mode multum est quod vivimus,
si satis est. Licet mihi vivaces et in memoriam traditæ
senectutis vires nomines, centenos denosque percen-
seas annos; cum ad omne tempus dimiseris animum,
nulla erit illa brevissimi longissimique ævi differentia,
si inspecte quante quis vixerit spatio, comparaveris
quante non vixerit.

Deinde sibi maturus decessit; vixit enim quantum
debuit vivere. Nihil enim illi jam ultra supererat. Non
una hominibus senectus est, ut ne animalibus quidem.
Intra quatuordecim quædam armes defatigantur et hæc
illis longissima ætas est, quæ homini prima; dispar
cuique vivendi facultas data est; nemo nimis cite mori-
tur, quia victurus diutius quam vixit non fuit. Fixus est
cuique terminus; manebit semper ubi positus est, nec
ilium ulterius diligentia aut gratia promovebit; sic habe,
te ilium æterno divinæ mentis ex consilio perdidisse.
Tulit suum

. . . .meiasque dali pervenii ad ævi ".
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court, tenus à céder la place au suivant, qui arrive dans
des conditions identiques, nous sommes dans ce monde
comme dans une hôtellerie. C’est de nos années que je
parle, de ces années qui roulent, on le sait, avec une
incroyable rapidité. Compte les siècles qu’ont duré les
villes; et tu verras le peu de temps que sont restées
debout celles mèmes qui sont fières de leur antiquité.
Tout ce qui est humain est court, fragile, et n’occupe pas
de place dans le temps infini. La terre, avec ses villes, ses
peuples, ses fleuves, la mer qui l’entoure, est un point par
rapport à l’univers; or notre vie occupe moins qu’un
point dans le temps illimité, dont la durée est supérieure
à l’étendue du monde, puisque le monde recommence des
millions de fois sa révolution dans le cours des siècles.
Quel intérêt donc y a-t-il à étendre une chose, qui reste,
quels que soient ses accroissements, sensiblement égale à
zéro? Il n’y a, pour la vie, qu’une façon d’être longue z

c’est de suffire à sa tâche. Tu auras beau me citer des
hommes obstinés à vivre, des hommes d’une vieille5se
légendaire, allant jusqu’à cent dix années; en pensant à
l’éternité, tu ne feras nulle différence entre deux vies,
l’une très longue, l’autre très courte, si tu regardes le
temps qu’a vécu un homme et que tu le compares au
temps où il n’a pas vécu.

Et puis, ton fils est mort à son heure; il a vécu ce
qu’il devait vivre; il ne lui restait rien au delà. La vieil-
lesse n’est pas la même pour tous les hommes, pas plus
que pour tous les animaux: à quatorze ans, certaines bêtes
sont épuisées; elles ont atteint l’extrême vieillesse à un
âge où l’homme est encore enfant. La durée de la vie
varie pour chacun. Aucun homme ne meurt trop tôt,
puisqu’il n’avait pas à vivre plus qu’il n’a vécu. Pour

chacun le terme est fixe et restera toujours au même
point, que ne pourra reculer ni activité, ni faveur. Sois
donc convaincue que tu as perdu ton fils en vertu d’une
décision prise de toute éternité par la divinité; il a eu sa

part et
a louché la berne du temps qui lui étai! donné.
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Non estitaque quad sic te ancres: a Potuit diutius vivere. s
Non est interrupta ejus vita, nec umquam se annis casus
interjicit; solvitur quad cuique promissum est. Eunt vi
sua tata, nec adjiciunt quicquam nec ex promissa semel
demunt. Frustra vota ac studia surit; habebit quisque
quantum illi dies primus ascripsit. Ex illo que primum
lucem vidit, iter mortis ingressus est accessitque fate
propior; et illi ipsi qui adjiciebantur adulescentiæ anni
vitæ detrahebantur 7’.

In hoc omnes errore versamur, ut non putemus ad
mortem nisi senes inclinatosque jam vergere, cum illo
infantia statim et juventa omnisque ætas ferat. Agunt
opus suam fata, nabis sensum nostræ necis auferunt,
quoque facilius obrepat mors, sub ipso vitæ nomine latet.
Infantiam in se pueritia convertit, pueritiam pubertas,
juventutem senectus abstulit. Incrementa ipsa, si bene
computes, damna sunt.

XXI. - Quereris, Marcia, non tam diu vixisse filium
tuum quam potuisset? Unde vivere enim scis an diutius illi
expedierit, an illi hac morte consultum sit? Quemquam
invenire hodie potes, cujus res tam bene positæ sunt et
fundatæ, ut nihil illi proeedenti tempore timendum sit?
Labant humana ac fluunt; neque pars vitæ nostræ tam
obnoxia aut tenera est quam quæ maxime placet. Ideoque
felicissimis optanda mors est, quia in tanta inconstantia
turbaque rerum, nihil nisi quad præteiiit certum est.
Quis tibi recipit illud pulcherrimum filii tui corpus et
summa pudoris custodia inter luxuriesæ urbis oculos
conservatum potuisse ita morbos evadere ut ad senec-
tutem formæ illæsum perferret decus?
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Délivre-toi de cette idée, si lourde à ton cœur, qu’il
pouvait vivre plus longtemps. Non, sa vie n’a pas été
interrompue, parce que jamais le hasard ne se jette à la
traverse de notre existence. Chacun touche ce qui lui a
été promis; le destin suit sa route, sans rien ajouter ni
retrancher a ce qui a été fixé une fois pour toutes.Vœux et
travaux sont inutiles; chacun a ce qui, dès le premier jour.
a été porté à son compte. A partir du moment où, pour
la première fois, il a vu la lumière, l’homme a pris la route
de la mort, il s’est rapproché de son destin, et les années
ajoutées à son adolescence étaient retranchées de sa vie.

Tous nous sommes dans la même erreur : nous croyons
que seuls vont à la mort les vieillards et ceux qui décli-
nent, alors que l’enfance dès ses débuts, la jeunesse, tous
les âges nous y poussent. Le destin poursuit son œuvre :
il nous enlève le sentiment de notre mort, qui, pour se
glisser plus facilement en nous, se cache sous le nom
même de la vie; l’enfance absorbe le premier âge, la
puberté l’enfance, et le vieillard l’homme mûr. A bien
faire le compte, chaque gain est une perte.

XXI. - Tu déplores, Marcia, que ton fils n’ait pas
vécu aussi longtemps qu’il l’eût pu. Mais comment
sais-tu si une vie plus langue eût été pour lui un avantage,
et si cette mort n’a pas été décidée dans son intérêt?
Trouveras-tu aujourd’hui un homme dont la situation
soit si sûrement et si solidement assise qu’il n’ait rien
à craindre de l’avenir? Les choses humaines vacillent et
coulent; et les moments de notre vie les plus exposés
et les moins assurés sont ceux qui nous plaisent le plus;
et voilà pourquoi c’est lorsqu’on est très heureux qu’on

devrait souhaiter de mourir, parce que, au milieu de
l’inconstance et du trouble universels, rien n’est sûr que
le passé. Qui peut te donner la certitude que ton fils,
avec sa beauté parfaite et cette pureté souveraine qu’il
avait su conserver sans les yeux d’une ville corrompue,
aurait échappé à toutes les maladies et gardé cette beauté
intacte jusqu’à la vieillesse?

sautons. -- Tnar’rss PHILOSOPHIQUES. T. I. 5
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XXII. - Cogita animi mille labes; neque enim recta
ingenia qualem in adulescentia spem sui fecerant usque
in senectutem pertulerunt, sed interversa plerumque surit.
Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et cœpit deho-
nestare speciosa principia, aut in popinam ventremque
procubuerunt tati summaque illis curarum fuit quid
essent, quid biberent. Adjice incendia, ruinas 7’, naufragia,

lacerationes medicorum assa vivis legentium et tatas
in viscera manus demittentium et non simpliei dolore
pudenda curantium. Post hæc exsilium : non fuit inno-
centior filius tuus quam Rutilius "; carcerem : non fuit
sapientior quam Socrates; voluntario vulnere trans-
fixum pectus : non fuit sanctior quam Cato. Cum ista
perspexeris, scies optime cum his agi, quos natura, quia
illos hoc manebat vitæ stipendium, cita in tutum recepit.
Nihil est tam fallax quam vita humana, nihil tam insidie-
sum; non mehercule quisquam accepisset, nisi daretur
insciis. Itaque si felicissimum est non nasci, proximum
est, pute, brevi ætatc defunctos cita in integrum res-
titui 75.

Propane illud acerbissimum tibi tempus, quo Sejanus
patrem tuum clienti sue Satrio Secundo cangiarium 7’
dédit. Irascebatur illi 0b unum aut alteram liberius
dictum ", quad tacitus ferre non potuerat Sejanum in
cervices nostras ne imponi quidem, sed escendere. Decer-

nebatur illi statua in Pompeii theatro ponenda, quad
exustum Cæsar reficiebat. Exclamavit Cordus tune vere
theatrum perire. Quis ergo non lumperetur, supra cirières

Cn. Pompeii n constitui Sejanum, et in monumentis
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XXII. -- Pense aux mille souillures de l’âme; une

nature droite ne se maintient pas jusqu’à la vieillesse,
telle que l’adolescence l’avait fait espérer; le plus sou-
vent, elle se gâte, ou bien elle se laisse envahir par un
amour tardif, et d’autant plus honteux, de la volupté,
par quoi s’avilissent de nobles débuts; ou bien on s’ava-
chit dans les orgies de taverne, et l’on n’a plus d’autre
souci que de savoir ce qu’on va manger ou boire. Joignez
les incendies, les maisons qui croulent, les bateaux qui
sombrent, les opérations dans lesquelles les chirurgiens
déchirent les vivants pour aller jusqu’à l’os, plongent
toute la main dans les entrailles et torturent le patient
pour le soigner dans les parties secrètes. Et puis, c’est
l’exil, et ton fils n’était pas plus honnête que Rutilius;
c’est la prison, et il n’était pas plus sage que Socrate;
c’est le suicide, et il n’était pas plus vénérable que Caton.

Ces perspectives te permettent de comprendre que la
nature a admirablement traité. en les mettant de bonne
heure en sûreté, ceux qui avaient à payer cette rançon
de leur vie. Rien de si trompeur, rien de si insidieux que
la vie humaine; certes il ne se trouverait personne pour
l’accepter, si elle ne nous était donnée à notre insu. Et c’est

pourquoi, si le plus grand bonheur est de ne pas naître,
c’en est, je pense, un presque aussi grand de mourir vite,
pour être vite ramené à son état premier.

Revis par la pensée ce temps abominable où Séjan
livra en toute propriété ton père à son client Satrius
Secundus. Il était furieux d’un ou deux propos assez vifs
tenus par Cordus, celui-ci n’ayant pu supporter sans rien
dire que Séjan eût été mis, ou plutôt se fût mis lui-mème
au-dessus de nos tètes. On avait décidé qu’une statue lui
serait élevée dans le théâtre de Pompée, que Tibère
venait de reconstruire après un incendie : a C’est main-
tenant, s’écria Cordus, qu’il n’y a vraiment plus de
théâtre de Pompée. a» Eh quoi! n’y avait-i1 pas de quoi
éclater, à voir un Séjan se camper sur les cendres de
Pompée, et, dans un monument élevé à un général illustre,

un soldat sans foi être traité en dieu? -- Séjan revêt de
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maximi imperataris consecrari perfidum militem? Con-
signatur subscriptio, et aeerrimi canes, quos ille, ut
sibi uni mansuetos, omnibus feras haberet, sanguine
humano pascehat, circumlatrare hominem, etiamtum
imperturbatum, incipiunt. Quid faceret? Si vivere vellet,
Sejanus rogandus erat; si mari, filia; uterque inexora-
bilis. Constituit filiam failere. Usus itaque balneo, que
plus virium poneret, in cubiculum se quasi gustaturus
contulit et, dimissis pueris, quædam per fenestram, ut
videretur edisse, projecit; a cena deinde, quasi jam satis
in cubiculo edisset, abstinuit; alteroque die et tertio
idem fecit. Quartus ipsa infirmitate corporis faciebat
indicium. Complexus itaque te : « Carissima, inquit,
filia, et hoc unum tata celata vita, iter mortis ingressus
sum et jam medium fere teneo. Revocare me nec debes,
nec potes. n Atque ita lumen omne præcludi jussit et,
se in tenebris condidit. Cognito consilio ejus, publica
voluptas erat quad e faucibus avidissimorum luporum
educeretur præda. Accusatores, Sejano auctore, adeunt
consulum tribunalia; queruntur mari Cordum ut inter-
pellaret quad cœperant, adeo illis Cordus videbatur
eifugere. Magna res erat in quæstione, au mortem rei
perderent. Dum deliberatur, dum accusatores iterum
adeunt, ille se absolverat.

Videsne, Marcia, quantæ iniquorum temporum vices
ex inopinato ingruant? fies quad alicui tuorum mari
necesse fuit : alicui pæne non licuit.

XXIII. -- Præter hoc, quad omne futurum incertum
est et ad deteriora certius, facilius ad superas iter est
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son sceau l’acte d’accusation; il lâche ses chiens furieux,
qu’il a l’habitude d’abreuver de sang humain afin de les
rendre doux avec lui, féroces avec tous les autres, et eux,
se mettent à assaillir de leurs aboiements le héros qui,
même alors, ne se laisse pas émouvoir. Que pouvait faire
Cordus? Pour vivre, il lui fallait implorer Séjan; pour
mourir, supplier sa fille, tous deux inexorables. C’est sa
fille qu’il décida de tromper. Il prit un bain dans l’in-
tention d’y perdre de ses forces, puis entra dans sa
chambre, sous prétexte de manger légèrement; il renvoya
ses esclaves et jeta par la fenêtre une partie des aliments,
pour laisser croire qu’il avait mangé; le soir, il s’abstint
de paraître à table, comme si le repas pris dans sa chambre
lui avait suffi. Même manège le lendemain et le surlen-
demain. Le quatrième jour, sa faiblesse fit tout com-
prendre. Alors, te prenant dans ses bras z « Ma chère
fille, dit-il, ceci est le seul secret que j’aie jamais eu pour
toi. J’ai pris le chemin de la mort, et j’ai fait déjà la
moitié de la route. Tu ne dois, ni ne peux me ramener
sur mes pas. n Puis il fit fermer toutes les ouvertures et
s’ensevelit dans les ténèbres. Son dessein, une fois connu,
fit la joie du public : les loups avides se verraient arracher
leur proie de la gueule. Les accusateurs, à l’instigation de
Séjan, vont au tribunal des consuls se plaindre que
Cordus, en se donnant la mort, ne leur permette pas de
pousser jusqu’au bout leur entreprise : tant ils sentaient
bien qu’il leur échappait. L’affaire en question était
d’importance z devaient-ils renoncer au bénéfice de la
mort de leur accusé? Pendant qu’on délibérait et que les
accusateurs revenaient à la charge, Cordus s’était
libéré.

Tu vois, Marcia, à quoi, dans les moments difficiles,
on est brusquement exposé. Tu pleures, parce qu’un des
tiens à dû mourir; un autre, pour un peu, n’était pas
libre de le pouvoir.

XXIII. - Outre que tout l’avenir est incertain et offre
plus de chances de maux, la route du ciel s’ouvre parti-
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animis cite ab humana conversatione dimissis; minimum

enim fæcis pondus traxerunt. Antequam ohdurescerent
et altius terrena conciperent liberati, leviores ad originem

suam revolant et facilius quicquid est illud obsoleti illi-
tique eluunt. Nec umquam magnis ingeniis cara in cor-
pore mara est; exire atque erumpere gestiunt, ægre has

angustias ferunt, vagari per omne sublime et ex alto
assueti humana despicere. Inde est quad Plate clamat 7’,

sapientis animum totum in mortem prominere, hoc velle,

hoc meditari, bac semper cupidine terri, in exteriora ten-

dentem.

Quid? tu, Marcia, cum videres senilem in juvene pru-
dentiam, victorem omnium voluptatum animum, emen-

datum, carentem vitia, divitias sine avaritia, honores
sine ambitione, voluptates sine luxuria appetentem, diu
tibi putahas ilium saspitem passe contingere? Quicquid

ad summum pervenit, ad exitum prope est. Eripit se
aufertque ex oculis perfecta virtus, nec ultimum tempus
exspectant quæ in primo maturuerunt. Ignis, que clarior

fulsit, citius exstinguitur; vivacior est qui cum lenta
difficilique materia commissus fumoque demersus ex sor-

dide lucet; eadem enim detinet causa, quæ maligne alit.

Sic ingenia, quo illustriora, ea breviora sunt. Nam ubi
incremento locus non est, vicinus occasus est. Fabianus "

ait, quad nostri quoque parentes videre, puerum Romæ
fuisse staturæ ingentis, vi nitentem; sed hic cita deces-
sit; et moriturum brevi nemo non prudens dixit; non
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culièrement facile aux âmes vite libérées du commerce
des hommes : elles traînent après elles un moindre tas
de boue. Délivrées avant de s’endurcir et de se laisser
trop profondément envahir d’éléments terrestres, elles
remontent plus légères à leur source et se débarrassent
plus aisément de toutes leurs taches et de toutes leurs
souillures. Aussi bien, jamais une nature d’élite n’aime-
t-elle à s’attarder dans un corps : elle brûle d’en sortir,
de s’en échapper, elle supporte mal d’y vivre à l’étroit,

ayant l’habitude d’errer dans les hautes régions et
de jeter un regard de pitié sur l’humanité. Et c’est
pourquoi Platon s’écrie que l’âme du sage s’élance
tout entière vers la mort, la réclame, en fait l’objet
de ses méditations, de ses désirs constants, dans sa
volonté de s’échapper au dehors.

Eh quoi! Marcia, lorsque tu voyais chez un jeune
homme une sagesse de vieillard, une âme victorieuse de
toutes les voluptés, pure, sans tache, cherchant la fortune
sans cupidité, les dignités sans ambition, le plaisir sans
dépravation, supposais-tu que tu aurais la joie de le
garder longtemps? Tout ce qui est arrivé à son point de
perfection est près de son point de chûte. Une vertu
achevée se soustrait et se dérobe aux yeux, et la plante
qui mûrit vite n’attend pas l’arrière-saison. Plus la
flamme brille avec éclat, plus tôt elle s’éteint; elle dure
plus longtemps lorsque, dans sa lutte avec des matières
qui s’allument mal et lentement, elle finit par s’échapper
des flots noirs de la fumée, et jaillit enfin; elle tient davan-
tage, pour la raison même qui ne lui permettait pas de
prendre facilement. Ainsi de l’esprit humain : plus il
brille, moins il dure; au moment où il ne peut plus croître,
sa chûte est proche. Fabianus raconte un fait dont nos
parents mèmes ont été les témoins; il y avait à Rome
un enfant démesurément grand, éclatant de santé; or
il mourut de bonne heure, et tous les gens réfléchis
avaient dit qu’il mourrait jeune : il ne pouvait guère en
effet parvenir à un âge où il était arrivé avant l’heure.
Je dis bien : le signe d’une mort prochaine, c’est une
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poterat enim ad illam ætatem pervenire, quam præcepe-
rat. Ita est : indicium imminentis exitii nimia maturitas,
et appetit finis, ubi incrementa consumpta sunt.

XXIV. - Incipe virtutibus ilium, non annis æstimare :
satis diu vixit. Pupillus relictus, sub tutorum cura usque
ad deeimum quartum annum fuit, sub matris tutela
semper; cum haberet sues pénates, relinquere tuas noluit.
Adulescens statura, pulchritudîne, cetera corporis robore

castris natus, militiam recusavit, ne a te discederet.
Computa, Marcia, quam rare liberos videant, quæ in
diversîs domibus habitant; cogita tat illos perire armes
matribus et per sollicitudinem exigi, quibus filios in exer-

citu habent : scies multum patuisse hoc tempus ex que
nihil perdidisti. Numquam a conspectu tua recessit; sub
oculis tuis studia formavit excellentis ingenii et æquaturi

avum, nisi obstitisset verecundia, quæ multarum pro-
feetus silentia pressit. Adulescens rarissimæ formæ, in
tam magna mulierum turba viras corrumpentium, nullius

spei se præbuit; et, cam quarumdam usque ad temptan-
dum pervenisset improbitas, erubuit, quasi peccasset,
quad placuerat. Hac sanctitate morum effecit ut puer
admodum dignus sacerdotio videretur 1", materna sine
dubio suffragatione; sed ne mater quidem nisi pro bona
candidate valuisset.

Harum in contemplatione virtutum filium gère, quasi
in sinu. Nunc ille tibi magis vacat, nunc nihil habet que
avocetur; numquam tibi sollicitudini, numquam mærori
erit. Quod unum ex tam bona filia poteras dolere, doluisti;
cetera exempta casibus, plena voluptatis sunt, si mode
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maturité trop rapide; on touche à la fin, quand le déve-
loppement est entièrement terminé.

XXIV. -- Juge désormais tan fils d’après ses vertus, non
d’après ses années : tu trouveras qu’il a assez vécu.
Orphelin de père, il a été jusqu’à quatorze ans sous la
surveillance de ses tuteurs, et toute sa vie sous la tutelle
de sa mère. Il avait sa maison à lui; pourtant il ne voulut
jamais quitter la tienne. Cet adolescent, d’une taille,
d’une beauté, d’une vigueur, qui le destinaient à la vie
des camps, refusa d’être soldat pour ne pas s’éloigner de
toi. Fais le compte, Marcia, des rares fais que les mères
voient leurs enfants, lorsqu’elles habitent une autre
maison qu’eux; pense à toutes les années que perdent,
dévorées d’inquiétude, celles dont les fils sont à l’armée :

tu verras qu’il a été long, le temps dont pas une heure
n’a été perdue pour toi. Jamais tu n’as été sans le voir :

c’est sous tes yeux que l’étude a façonné cet esprit
supérieur, qui eût égalé son grand-père, si cette réserve,
qui enraye souvent les progrès, ne s’y était opposée.
Adolescent d’une rare beauté, dans la foule innombrable
des femmes qui séduisent les hommes, il ne donna d’es-
poir à aucune d’elles, et, comme certaines, plus déver-
gondées, lui faisaient des propositions, il rougit de leur
avoir plu, comme s’il était lui-même en faute. Il dut à
cette pureté de paraître, quoique tout enfant encore,
digne du sacerdoce, que lui valut sans doute l’appui de
sa mère; mais celle-ci elle-même eût été sans crédit pour
un candidat sans mérite.

Le spectacle de ces vertus semblera refaire de ton
fils l’enfant que la mère a dans ses bras. Maintenant
il est tout à toi, maintenant rien ne l’écarte de toi;
jamais il ne te causera d’inquiétude ni de chagrin. La
seule peine que pouvait te faire un si bon fils, il te l’a
faite; tout ce qui le concerne est désormais à l’abri
du hasard et ne te donnera que des joies, pourvu que tu
saches jouir de lui et comprendre ce qu’il y avait en
lui de plus précieux. Somme toute, c’est l’image de
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uti filio scis, si modo quid in illo pretiosissimum fuerit
intellegis. Imago dumtaxat filii tui periit et effigies non
simillima; ipse quidem ætemus meliorisque nunc status

est, despoliatus oneribus alienis et sibi relictus. Hæc quæ

vides circumdata nabis, assa, nervos et obductam cutem

vultumque et ministras manus et cetera quibus involuti
sumus, vincula animorum tenehræque sunt. Ohruitur his

animus ", ofiuscatur, inficitur, arcetur a veris et suis,
in falsa conjectus; omne illi cum hac carne gravi certamen

est, ne abstrahatur et sidat; nititur illo unde dimissus
est; ibi illam æterna requies manet, e confusis crassisque

pura et liquida visentem.

XXV. -- Proinde non est quod ad sepulcrum fllii tui
curras; pessima ejus et ipsi molestissima istic jacent, ossa

cineresque, non magis illius partes quam vestes aliaque
tegumenta corporum. Integer ille nihilque in terris relin-

quens sui fugit et totus excessit; paulumque supra nos
commoratus, dum expurgatur et inhærentia vitia situm-

que omnis mortalis ævi excutit; a, deinde ad excelsa
sublatus, inter felices currit animas. Excipit illum cœtus

sacer, Scipiones Catonesque, interque contemptores vitæ

et beneficio suc liberos, parens tuus, Marcia. 111e nepo-
tem suum, quamquam illic omnibus omne cognatum est,

applicat sibi, nova luce gaudentem, et vicinorum siderum

meatus docet, non ex conjectura, sed omnium ex vero
peritus, in arcana naturæ libens ducit, thue ignotarum
urbium monstratus hospiti grams est, ita sciscitanti cæles-
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ton fils qui a péri, et un portrait peu ressemblant; lui-
même a l’éternité et une condition bien meilleure; il
est déchargé d’un poids étranger, rendu tout entier à
lui-même. Tout le vêtement extérieur, les os, les muscles,
la peau qui les recouvre, les mains qui les servent, tout
cet habillement, tout cela n’est pour l’âme qu’une prison
ténébreuse. Elle est écrasée, étouffée, polluée, écartée

de la vérité qui est son domaine, jetée dans l’erreur.
Toujours elle lutte avec cette chair qui pèse sur elle,
pour ne pas se laisser entraîner et abattre; elle peine
pour regagner le séjour d’où elle est descendue; c’est là
que l’attendent le repos éternel, et, au sortir de la con-
fusion et des ténèbres, la vue de la lumière dans toute sa
pureté.

XXV. - Tu n’as donc aucune raison de courir au tom-
beau de ton fils; là est étendue la pire, la plus gênante
partie de lui-même, ossements et cendres, qui ne sont
pas plus lui que son vêtement et tout ce qui couvrait
son corps. Il a fui, lui, sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre, et il s’est éloigné tout entier; un ins-
tant, il s’est attardé au-dessus de nous, le temps de se
purifier et de secouer les souillures et les vices attachés à
toute vie mortelle; puis, emporté dans les hauteurs, il
marche aujourd’hui parmi les âmes des bienheureux. Il
a été reçu par le chœur sacré des Scipions et des Catons;
au milieu de ceux qui ont fait fi de la vie et s’en sont
libérés pour leur bien, il a revu ton père, Marcia. Cordus
-- quoique la-haut ils ne soient tous qu’une même famille
- garde à côté de lui son petit-fils, tout heureux de cette
lumière inconnue; il lui apprend la marche des astres
voisins et, instruit de tout, non par des hypothèses, mais
par la connaissance de la vérité, il le guide avec plaisir
parmi les secrets de la nature; et, comme le cicérone
auquel l’étranger sait gré de lui montrer une ville incon-
nue, de même à son petit-fils, curieux de connaître les
causes des phénomènes célestes, il donne ses explica-
tions. Et il fait pénétrer son regard jusqu’aux basses
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tium causas domesticus interpres. In profunda terrarum
permittere aciem jubet; delectat enim ex alto relicta respi-

cere. Sic itaque, Marcia, te gere, tamquam sub oculis
patris filiique posita, non illorum quos noveras, sed tanto
excelsiorum et in summo locatorum : erubesce quicquam
humile aut vulgare et mutatos in melius tuos fiere. Æterna-

rum rerum per vasta et libera spatia dimissos, non illos
interfusa maria discludunt nec altitudo montium aut
inviæ valles aut incerta vada Syrtium "; omnia plana,
et ex facili mobiles et expediti et invicem pervii sunt
intermixtique sideribus.

XXVI. --- Puta itaque ex illa arce cælesti patrem tuum,
Marcia, cui tantum apud te auctoritatis erat quantum
tibi apud fllium tuum, non illo ingenio quo civilia bella
deflevit, quo proscribentes in æternum ipse proscripsit fi,

sed tanto elatiore quanta est ipse sublimior, dicere :
a Cur te, filia, tam longa tenet ægritudo? Cur in tanta
veri ignorantia versaris, ut inique actum judices cum
filio tuo, quod intégra domus statu,integer ipse ad majores

se recepit suos? Nescis quantis fortuna procellis disturbet
omnia? quam nullis benignam facilemque se præstiterit,
nisi qui minimum cum illa contraxerant? Regesne tibi
nominem felicissimos futures l", si maturius illos mors
instantibus subtraxisset malis? an romanos duces ",
quorum nihil magnitudini deerit, si aliquid ætati detraxe-
ris? an nobilissimos viros 3’ clarissimosque ad ictum mili-

taris gladii comp0sita cervice servatos? Respice pâtrem
atque avum tuum : ille in alicui percussoris venit arbi-
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régions où est la terre : quel plaisir en effet de voir de haut
les lieux qu’on a quittés! Conduis-toi donc, Marcia,
comme si tu étais sous les yeux de ton père et de ton fils,
non pas tels que tu les a connus, mais tels que l’on est
lorsque, montant toujours plus haut, on habite désormais
le ciel. Rougis de tout ce qui est bas et vulgaire; aie honte
de pleurer les tiens, qui ont tant gagné à changer. Dans
les libres et vastes espaces du monde éternel, où ils ont
été envoyés, ils ne connaissent plus l’obstacle des mers
répandues entre les terres, des hautes montagnes, des
vallées sans routes, des fonds mouvants des deux Syrtes;
de tous côtés la voie s’aplanit devant eux, ils se meuvent
facilement sans être gênés par rien, ils se pénètrent les
uns les autres et se mêlent aux étoiles.

XXVI. - Suppose donc, Marcia, que, du haut des
cieux, ton père, qui avait sur toi la même autorité que
toi sur ton fils, prend la parole, non avec l’accent dont il
déplora les guerres civiles et proscrivit pour jamais les
proscripteurs, mais d’une voix d’autant plus sublime,
qu’il habite lui-même de plus hautes régions; voici ce
qu’il te dirait : « Pourquoi, ma fille, être si longtemps
obsédée par ton mal? Pourquoi méconnaître à ce point
la vérité, et croire que ton fils a été victime d’une injus-

tice en revenant vers ses ancêtres, sans que sa maison
ait souffert, sans qu’il ait souffert lui-même? Ignores-tu
les tempêtes par lesquelles la fortune jette partout le
désordre? Ne sais-tu pas qu’elle se montre bienveillante
et facile uniquement a ceux qui ont fait le moins de con-
trats avec elle? Te rappellerai-je les rois qui auraient
joui d’un bonheur parfait, si la mort les avait plus tôt
soustraits à des maux imminents? les généraux romains
dont la grandeur n’aurait rien à perdre à avoir eu quel-
ques années de moins? les nobles et illustres personnages
laissés vivants pour avoir ensuite à tendre le cou au
poignard d’un soldat? Songe à ton père et à ton grand-
père : ce dernier a succombé à la fantaisie d’un assassin;
je n’ai moi-même laissé personne disposer de moi; je me
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trium "; ego nihil in me cuiquam permisi et, ciho prohi-
bitus, ostendi tam magna me quam vivebam scripsisse.
Cur in dama nostra diutissime lugetur qui felicissime mori-

tur?
« Coimus in unum omnes videmusque, non alta nocte

circumdati, nil apud vos, ut putatis, optabile, nil excel-
sum, nil splendidum, sed humilia cuncta et gravia et
anxia et quatam partem luminis nostri cernential Quid

dicam nulla hic arma mutuis furere concursibus, nec
classes classibus frangi, nec parricidia aut fingi aut cogi-

tari, nec fora litibus strepere dies perpétuas; nihil in
obscuro, detectas mentes et aperta præcordia et in
publica medioque vitam et omnis ævi prospectum noti-

tiamque? Juvabat unius sæculi me facta companere, in

parte .ultima mundi et inter paucissimos gesta : tot
sæcula, tot ætatum contextam seriem, quicquid annorum
est, licet visere; licet surrectura, licet ruitura régna pros-

picere et magnarum urbium lapsus et maris novas cursus.

« Nam si potest tibi solacia esse desiderii tui commune

fatum, nihil quo stat loco stabit "; omnia sternet abdu-
cetque secum vetustas; nec hominibus solum - quota
enim ista fortuitæ potentiæ partio est? -- sed lacis, sed

regionibus, sed mundi partibus ludet. Tot supprimet
montes et alibi rupes in altum novas exprimet; maria
sarbebit, flumina avertet; et, commercio gentium rupto,

sacietatem generis humani cœtusque dissolvet; alibi
hiatibus vastis subducet urbes, tremoribus quatiet et ex
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suis privé de nourriture, et j’ai montré que l’homme,
chez moi, avait le courage de l’écrivain. Pourquoi pleurer
le plus longtemps celui des nôtres qui a eu la mort la
plus heureuse?

« Nous sommes ici tous ensemble, loin de vos épaisses
ténèbres, et nous voyons qu’il n’y a chez vous rien de
souhaitable, comme vous le croyez, rien d’élève, rien de
lumineux; ce n’est partout que bassesse, accablement,
anxiété, et vos yeux ne perçoivent qu’une pauvre petite
partie de notre lumière. Dirai-je qu’ici il n’y a pas d’armées

se jetant avec fureur l’une cantre l’autre, point de flattes
brisées par d’autres flottes, point de parricides préparés
ou réalisés, point de forum résonnant tout le jour du bruit
des procès? dirai-je que rien n’y est caché, que les inten-
tions y sont à découvert, les sentiments a nu, la vie de
chacun exposée aux yeux de tous, la suite des âges
visible dans l’avenir et connue dans le passé? Je me plai-
sais autrefois à écrire l’histoire d’un seul siècle et à racan-

ter ce qu’avaient fait quelques hommes, dans un coin
retiré du monde; ce sont maintenant tous les siècles,
toute la suite des âges, toute la succession des années
que j’ai la liberté de contempler; oui, je peux vair
d’avance la naissance ou la ruine des empires, la chûte
des grandes villes, les incursions nouvelles de la mer.

« Si, en effet, tu peux te laisser consoler de ton deuil
par la pensée que tout est soumis à une destinée commune,
sache que rien ne restera solidement en place, que le temps
renversela et emportera tout. Et il se jouera, non seule-
ment des hommes, cette insignifiante portion de son
empire, mais des lieux, des pays, des diverses parties du
monde. Il fera ici tomber des montagnes, surgir la des
rochers nouveaux; il absorbera les mers, détournera les
fleuves et, coupant toute communication entre les nations,
il dissoudra la société et l’union du genre humain; ailleurs
il engloutira les villes dans de vastes gouffres, les ébran-
lera par des tremblements de terre, fera sortir des pro-
fondeurs les souffles pestilentiels, recouvrira d’inonda-
tions toute la terre habitée, tuera sous les flots envahis-
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infimo pestilentiæ halitus mittet et inundationihus quic-
quid habitatur abducet; necabitque omne animal orbe
submerso et ignibus vastis torrebit incendetque mortalia.
Et cum tempus advenerit quo se mundus renavaturus
exstinguat, viribus ista se suis cædent, et sidera sideribus
incurrent, et omni flagrante materia, uno igue quicquid
nunc ex disposito lucet ardebit. Nos quoque felices animæ
et æterna sortitæ, cum deo visum erit iterum ista maliri,
labentibus cunctis, et ipsæ parva ruinæ ingentis accessia,
in antiqua elementa vertemur ".

Felicem filium tuum, Marcia, qui ista jam novit. »
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seurs tous les êtres vivants, étendra au loin l’incendie
qui brûlera et consumera tout ce qui est mortel. Et,
lorsque viendra le temps où le monde s’éteindra pour se
renouveler un jour, toute force se détruira elle-même,
les astres se choqueront entre eux; tout l’univers s’em-
brasera et un même incendie dévorera ces astres brillants,
aujourd’hui harmonieusement disposés. Et nous, âmes
bienheureuses que le sort a gratifiées de l’éternité, nous
qui, au milieu de l’écroulement universel, tenons une si
petite place dans l’immense ruine, lorsqu’il plaira à Dieu
de rebâtir le monde, nous irons nous mêler aux éléments
premiers.

« Heureux, ton fils, Marcia, de connaître dès mainte-
nant tous ces secrets! n

SÈNÈQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. a
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CONSOLATION A HELVIA

NOTICE

En 41 après J.-C., sous le principat de Claude, Sénèque,
qui venait de perdre son fils, était condamné à l’exil
pour adultère avec une sœur de feu l’empereur Caligula.
Le grief était«il fondé, ou nan? Nous l’ignorans. Mais
Sénèque dut se soumettre et gagner la Corse, qui lui
avait été assignée comme résidence. Il devait y rester
sept années, qui lui parurent interminables, et n’en être
rappelé qu’en 49, par Agrippine, mère de Néron, dont il
allait être le précepteur.

Sa mère Helvia avait ressenti, de la condamnation de
son fils, un violent chagrin dont longtemps ne purent la
distraire la présence et l’affection de ses deux autres fils,
Gallion et Méla, et la tendresse de ses petits-enfants.
Sans doute, durant sa vie, les épreuves ne lui avaient-
elles pas été épargnées. Elle avait perdu sa mère en
naissant, plus tard un oncle tendrement aimé, puis son
mari, enfin plusieurs petits-enfants, dont le fils de Sénèque;
et maintenant elle se voyait privée, peut-être pour tou-
jours, de ce second fils (Gallion était l’aîné, Méla le plus
jeune), pour lequel il semble qu’elle ait eu quelque préfé-
renée. Sénèque, qui n’était pas lui-même très courageux,

comme le prouve la façon dont il supporta l’exil, crut
devoir, un ou deux ans après son départ, en 42 ou en 43,
lui adresser cette consolation, et lui énumérer toutes les
raisons qu’elle avait de réagir contre les excès de sa
douleur.

Ces raisons, il les expose sur ce tan pressant et pathé-
tique qu’il excelle à prendre toutes les fais que les circons-
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tances l’exigent, et il n’oublie aucune de celles qui sont
de nature à lui permettre de réussir dans son entreprise.
Abstraction faite de quelques développements un peu
apprêtés et qui ressemblent à des clichés, il dit ce qu’il
faut dire, et comme il faut le dire. Surtout, il ordonne
son développement avec une rigueur et un soin qui ne
lui sont pas habituels; et on a pu affirmer en toute vérité,
que, de tous les ouvrages de notre auteur, la Consolation
à Helvia est celui qui est le mieux composé.

A une entrée en matière, où il rappelle tous les deuils
qui ont dû tremper l’âme de son infortunée correspon-
dante, succède une division du sujet, à laquelle, mieux
qu’il ne l’a fait souvent ailleurs, il aura le mérite de
conformer son développement. Dans une première partie,
il montre qu’il n’est pas malheureux : le changement de
lieu n’est pas un mal en soi, puisque la nature est partout
la même; et des deux conséquences de l’exil, l’une, la
pauvreté, n’est pas un mal, l’autre, la déconsidération
publique, laisse le sage insensible. Dans une seconde partie
il rappelle à sa mère que, s’étant montrée farte dans le
passé, elle n’a pas le droit de se laisser abattre par sa
misère présente, et qu’aussi bien, elle peut trouver un
dérivatif à sa peine et dans l’étude et dans l’affection
de tous les êtres chers qu’elle aime et dont elle est tendre-
ment aimée. Il canclut en brossant un tableau rapide
des nobles travaux auxquels il consacre son temps, et
qui lui apportent le vrai bonheur.

Contrairement au texte de la Consolation à Marcia,
celui de la Consolation à Helvia nous est parvenu en très
ban état.
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AD HELVIAM MATREM

DE CONSOLATIONE

I. -- Sæpe jam, mater optima, impetum cepi conso-
landi te, sæpe continui. Ut auderem multa me impelle-
haut : primum, videbar depositurus omnia incommoda,
cum lacrimas tuas, etiamsi supprimere non potuissem,
interim certe abstersissem; deinde, plus habiturum me

auctoritatis non dubitabam ad excitandam te, si prior
ipse consurrexissem; præterea timebam ne a me victa
Fortuna aliquem meorum vinceret. Itaque utcumque
conabar, manu super plagam meam imposita, ad obli-
ganda vulnera vestra reptare. Hoc propositum meum
erant rursus quæ retardarent. Dolori tua, dum recens sævi-

ret, sciebam occurrendum non esse, ne ilium ipsa solacia

irritarent et accenderent : nam in morbis quoque nihil
est perniciosius quam immatura médicina. Exspectabam

itaque dum ipse vires suas frangeret et, ad sustinenda
remedia mara mitigatus, tangi se ac tractari pateretur.
Præterea, cum omnia clarissimorum ingeniorum " monu-

menta ad compescendos moderandosque luctus composita

evolverem, non inveniebam exemplum ejus qui consolatus

suas esset, cum ipse ab illis comploraretur. Ita in re nova
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I. -- Souvent déjà, ma bonne mère, j’ai eu le vif désir
de te consoler; souvent je me suis retenu. Bien des rai-
sons me poussaient à avoir ce courage : tout d’abord,
il me semblait que je me débarrasserais de toutes mes
misères si j’arrivais, sinon à arrêter définitivement tes
larmes, du moins ales essuyer un instant; puis j’étais sûr
que je serais d’autant plus fort pour te ranimer, que je
me serais d’abord redressé moi-même; enfin je craignais
que, vaincue par mai, la fortune ne prît sa revanche sur
un des miens. Et voilà pourquoi tous mes efforts ten-
daient à me glisser, ma main comprimant ma plaie, pour
cicatriser vos blessures à tous. A ce dessein s’opposaient,
pour en retarder l’effet, d’autres motifs. Je savais qu’il
ne fallait pas lutter contre ta douleur, au moment où
elle commençait à te tourmenter, pour ne pas l’exciter et
l’aviver par mes consolations mêmes : pour un malade,
rien n’est plus dangereux qu’un remède administré trap
tôt. J’attendais donc que ton chagrin épuisât lui-même
ses forces, devînt avec le temps assez calme pour accepter
les remèdes, et se montrât plus maniable et plus traitable.
De plus, dans mes recherches pour découvrir des exemples
d’illustres personnages préoccupés de calmer et de modé-

rer la douleur, je ne trouvais pas un seul homme ayant
consolé les siens d’une peine dont il était lui-même la
cause. Aussi, devant cette situation unique, hésitais-je;
et je craignais que mon intervention, loin de te consoler,
mît à vif ta blessure. Ajouterai-je qu’il fallait mettre un
langage inconnu, bien différent des propos empruntés à
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hæsitabam, verebarque ne hæc non consolatio, sed exul-
ceratio esset. Quid quad novis verbis, nec ex vulgari et
cotidiana sumptis allocutione, opus erat homini ad conso-
landos suas ex ipso raga caput allevanti. Omnis autem
magnitudo doloris modum excedentis necesse est delec-
tum verborum eripiat, cum sæpe vocem quoque ipsam
intercludat. Utcumque conitar non fiducia ingenii, sed
quia possum instar efficacissimæ consolationis”èsse ipse
consolator. Cui nihil negares, huic hoc utique te non esse
negaturam, licet omnis mæror contumax sit, spero, ut
desiderio tua velis a me modum statui.

II. - Vide quantum de indulgentia tua promiserim
mihi : potentiorem me futurum apud te non dubito quam
dolorem tuum, quo nihil est apud miseras potentius.
Itaque ne statim cum eo concurram, adero prius illi et
quibus excitetur ingeram z omnia proferam, et rescindam
quæ jam obducta sunt. Dicet aliquis : « Quod hoc genus
est consolandi, oblitérata mala revocare et animum in
omnium ærumnarum suarum conspectu collocare, vix
unius patientem? » Sed is cogitet quæcumque usque eo
perniciosa sunt ut contra remedium convaluerint, ple-
rumque contrariis curari. Omnes itaque luctus illi suas,
omnia lugubria admovebo : hoc erit non molli via mederi,
sed urere ac secare. Quid consequar? ut pudeat animum
tot miserarium victorem ægre ferre unum vulnus in cor-
pore tam cicatricoso. Fleant itaque diutius et gemant,
quorum delicatas mentes enervavit longa felicitas, et ad
levissimarum injuriarum motus collabantur; at quorum
omnes anni per calamitates transierunt, gravissima quoque
forti et immobili constantia perferant. Unum habet assi-
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la banalité courante, sur les lèvres d’un homme qui, en
vue de consoler les siens, relevait la tête au-dessus de
son propre bûcher. Or une grande douleur, qui dépasse
la mesure normale, nous enlève toute liberté de choisir
nos mots, puisqu’elle va souvent jusqu’à nous empêcher
de parler. Malgré tout, je vais essayer, non que je me fie
à ma facilité, mais parce que je suppose que la conso-
lation la plus efficace sera le consolateur lui-même. Toi
qui ne saurais me refuser quelque chose, tu ne me refu-
seras surtout pas, je l’espère, bien que toujours la douleur
soit opiniâtre, d’accepter de moi les moyens de modérer
tes regrets.

II. --- Vois tout ce que je me promets de ton indul-
gence : je ne doute pas d’avoir sur toi plus de pouvoir
que n’en a ta douleur - et cependant sur les malheureux
rien n’a plus d’empire que la douleur. Je ne vais pas tout
de suite me mesurer avec elle. Je commencerai par lui
prêter main-forte et lui apporter de quoi l’exciter; j’éta-

lerai toutes tes blessures et rouvrirai celles qui, en ce
moment, sont refermées. On me dira : a Singulier mayen
de consoler, que de raviver des maux effacés, et de faire
voir à l’âme toutes ses infortunes, alors qu’elle a peine
à en supporter une seule l » Mais il faut songer que toute
maladie, assez dangereuse pour s’aggraver malgré le
traitement, est souvent guérie par un traitement opposé.
Et c’est pourquoi, dans le cas présent, je te rappellerai
toutes tes peines, tous tes deuils; j’aurai recours, non aux
émollients, mais au cautère et au bistouri. A quoi arri-
verai-je par la? A te faire rougir de supporter si mal,
après avoir vaincu tant de misères, une seule blessure
sur un corps couvert de cicatrices. Qu’ils pleurent et
gémissent plus que de raison, ceux dont une longue
félicité a affaibli et énervé l’esprit, et qui s’écroulent au

moindre coup qui les frappe; mais que ceux dont la vie
entière a été traversée de calamités sachent encore sup-
porter les plus grands malheurs avec une courageuse et
inébranlable fermeté. Le seul avantage d’une constante
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dua infelicitas bonum, quad quos sæpe vexat novissime
indurat.

Nullam tibi fortuna vacationem dédit a gravissimis
luctibus. Ne natalem quidem tuum excepit : amisisti
matrem statim nata, immo dum nascereris, et ad vitam
quodammodo exposita es ". Crevisti sub noverca, quam
tu quidem omni obsequio et pietate, quanta vel in filia
conspici potest, matrem fieri coegisti; nulli tamen non
magna constitit et bona noverca. Avunculum n indul-
gentissimum, optimum ac fortissimum virum, cum adven-
tum ejus exspectares, amisisti. Et ne sævitiam suam
fortuna leviorem diducendo faceret, intra tricesimum
diem, carissimum virum tuum fi, ex quo mater trium
liberorum eras ", extulisti. Lugenti tibi luctus nuntiatus
est, omnibus quidem absentibus liberis, quasi de industria
in id tempus conjectis malis tuis, nihil ut esset ubi se
dolor tuus reclinaret. Transeo tot pericula, tot metus,
quos sine intervallo in te incursantes pertulisti. Modo in
eumdem sinum, ex qua tres nepotes emiseras, assa trium
nepotum recepisti. Intra vicesimum diem quam filium
meum in manibus et in osculis tuis mortuum funeraveras,
raptum me audisti. Hoc adhuc defuerat tibi lugere vivos.

III. - Gravissimum est ex omnibus quæ umquam in
corpus tuum descenderunt recens vulnus, fateor; nan
summam cutem rupit, pectus et viscera ipsa divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter saucii tamen vociferantur
et manus medicorum magis quam ferrum barrent, at
veterani, quamvis confossi, patienter ac sine gemitu velut
aliena corpora exsecari patiuntur ; ita tu nunc debes te for-
titer præbere curationi. Lamentationes quidem et ejula-
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infortune, c’est que, à tourmenter sans relâche, elle finit
par endurcir.

Sans répit, la fortune a multiplié pour toi les plus
lourds sujets d’afiiiction. Elle n’a même pas fait excep-
tion pour le jour de ta naissance : tu as perdu ta mère
aussitôt née, ou plutôt en naissant, et, à ton entrée dans
lavie, tu fus, pour ainsi dire, l’enfant dont on ne veut
pas. Tu as grandi avec une marâtre; par ton obéissance,
par une affection aussi vive que l’eût été celle d’une fille,

tu as forcé cette femme à être vraiment ta mère; et
cependant même une bonne marâtre coûte bien cher.
Un oncle, la bonté en personne, le meilleur des hommes,
mourut au moment même où tu attendais sa venue. Puis
la fortune ne voulut pas, en espaçant ses coups, en dimi-
nuer la cruauté : moins de trente jours plus tard, tu ense-
velissais ton mari très aimé, qui t’avait trois fois rendue
mère; ce deuil te fut annoncé au moment où tu t’afili-
geais du premier; tous tes enfants étaient absents, comme
si le sort s’était ingénié à ramasser toutes tes infortunes à
la minute où ta douleur n’avait rien sur quoi s’appuyer.
Je passe sur tous les dangers, toutes les inquiétudes qui
sans relâche t’ont assaillie et trouvée ferme. Tout récem-

ment encore, dans ce sein que venaient de quitter trois
de tes petits-fils, tu abritais leurs cadavres. Moins de
vingt jours après les funérailles de mon fils, mort dans
tes bras et sous tes baisers, tu apprenais mon exil. Il te
manquait encore de porter le deuil des vivants.

III. - La plus grave de toutes les blessures qui ont
couvert tan corps est la dernière, je le reconnais. La
coupure n’est pas à fleur de peau; le cœur, les entrailles
même ont été déchirés. Mais, si une jeune recrue légère-

ment blessée pousse cependant des cris et redoute plus
la main du médecin que le feu ennemi, le vétéran, percé
de coups, supporte avec patience et sans gémir qu’on
nettoie ses plaies, comme s’il s’agissait d’un autre; tu
dois, toi aussi, te prêter avec courage au traitement.
Foin des lamentations, des plaintes, de tout le bruit par
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tus et alia per quæ fere muliebrîs dolor tumultuatur
amove. Perdidisti enim tot mala, si nondum misera esse

didicisti. Ecquid videor tecum timide egisse? nil tibi
subduxi ex malis tuis, sed omnia coacervata ante te posui.

Magna id anima feci : constitui enim vincere dolorem
tuum, non circumscribere .7.

IV. - Vincam autem, puto, primum si ostendero nihil
me pati, propter quad passim diei miser, nedum propter
quad miseras etiam quos contingo faciam; deinde, si ad
te transiero et probavero ne tuam quidem gravem esse
fortunam, quæ tata ex mea pendet.

Hoc prins aggrediar, quad piétas tua audire gestit,
nihil mali esse mihi. Si potuero, ipsas res quibus me putas

premi non esse intolerabiles faciam manifestum. Sin id
credi non potuerit, at ego mihi ipse magis placebo, quad
inter eas res beatus ero, quæ miseras salent facere. Non

est quad de me aliis credas : ipse tibi, ne quid incertis
opinionibus perturberis, indico me non esse miserum.
Adjiciam, qua securior sis, ne fieri quidem me passe
miserum.

V. - Bona condicione geniti sumus, si cam non dese-

ruerimus. Id egit rerum natura, ut ad bene vivendum
non magna apparatu opus esset. Unusquisque facere se
beatum potest. Leve momentum in adventiciis rebus est,

et quad in neutram partem magnas vires habeat : nec
secunda sapientem evehunt nec adversa demittunt ". I

l
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lequel se manifeste d’ordinaire la douleur féminine : tous
tes maux ne t’ont guère profité, si tu n’as pas encore
appris à être malheureuse. Trouvcs-tu que j’use de dou-
ceur avec toi? je n’ai laissé dans l’ombre aucun de tes
maux, j’en ai fait un tas que j’ai mis devant toi. Et il
m’a fallu du courage pour le faire; je veux vaincre ta
douleur, non l’endormir.

IV. - Or, je la vaincrai, je pense, d’abord si je te montre
qu’il n’y a dans mon état rien dont je puisse dire que j’en

sois malheureux, à plus forte raison rien qui puisse
l rendre malheureux ceux qui me touchent de près; en

second lieu, si, passant à ce qui te concerne, je te prouve
que rien n’est bien grave dans ta destinée puisque, tout
entière, elle dépend de la mienne.

J’aborderai d’abord le point sur lequel ton affection
pour moi a besoin de précisions, à savoir que je ne souffre
d’aucun mal. Si je le puis, je ferai ressortir avec évidence
que les misères dont tu me crois accablé ne sont pas into-
lérables. Si je ne réussis pas à te le faire admettre, j’éprou-

verai du moins la satisfaction de me dire que je trouverai
le bonheur dans une situation qui, en général, rend

a l’homme malheureux. Tu ne dois pas, pour juger mon
cas particulier, t’en remettre à autrui : c’est moi-même
qui, pour t’empêcher d’être troublée par des opinions

’ incertaines,te dis nettement que je ne suis pas malheureux.
v. J’ajouterai, pour te tranquilliser complètement, que je

ne peux même pas le devenir.

V. - Le bonheur est le lot naturel de l’homme qui
sait rester un homme. La nature a voulu que, pour vivre
heureux, un grand appareil ne fût pas indispensable;
chaque homme peut faire son propre bonheur. On trouve

, peu de ressources dans les biens extérieurs; ils sont sans
force pour le bien comme pour le mal; ni la félicité

l n’exalte le sage, ni l’adversité ne l’abat. Toujours en effet

il a travaillé à trouver surtout en lui son appui, à tirer
pde lui toute sa joie. Eh quoi! vais-je me donner pour
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tenet, exploratæ jam firmitatis; nam in ipsa felicitate
quid contra infelicitatem valeret expertus est.

Itaque ego in illis quæ omnes optant, existimavi semper

nihil veri boni inesse, tum inania et speciosa ac decepturo

fuco circumlita inveni, intra nihil habentia fronti suæ
simile. Nam in illis quæ mala vocantur, nihil tam terri-

bile ac durum invenio quam opinio vulgi minabatur.
Verbum quidem ipsum persuasione quadam et consensu

jam asperius ad aures venit, et audientes tamquam triste

et exsecrabile ferit : ita enim populus jussit; sed populi
scita ex magna parte sapientes abrogant.

VI. - Remoto igitur judicia plurium, quos prima
rerum facies, utcumque credita est, aufert, videamus
quid sit exsilium : nempe loci commutatio est. Angustare

videor vim ejus et quicquid pessimum in se habet sub-
trahere : hanc commutatianem loci sequuntur incom-
moda, paupertas, ignominia, contemptus. Adversus ista
postea confligam : interim primum illud intueri vola
quid acerbi afferat ipsa loci commutatio.

- Carere patria intolerabile est. - Aspice agedum
hanc frequentiam, cui vix urbis immensæ tecta suffi-
ciunt : maxima pars illius turbae patria caret : ex muni-
cipiis et colaniis suis, ex toto denique orbe terrarum
confluxerunt. Alias adduxit ambitio, alios necessitas
officii publici, alios imposita legatio, alios luxuria apu-
lentum et opportunum vitiis locum quærens; alios libe-
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dans la félicité même, elle a fait l’expérience de sa force
contre l’adversité.

Aussi, dans tous ces avantages que l’homme souhaite,
ai-je toujours pensé qu’il n’y avait aucun bien véritable;
je n’y ai trouvé que vanité, brillant et décevant maquil-
lage, rien au dedans qui fût d’accord avec le dehors; en
revanche, dans ma situation présente, que l’on dit
malheureuse, je ne trouve rien d’aussi terrible ni d’aussi
cruel que le faisait craindre l’opinion du vulgaire. Sans
doute, le mot lui-même, par l’effet d’un préjugé univer-
sellement admis, sonne fâcheusement à l’oreille, et il a
pour ceux qui l’entendent, je ne sais quoi de sombre et de
terrifiant; ainsi du moins l’a décidé la foule; mais les
décisions populaires ne sont généralement pas ratifiées
par les sages!

VI. -- Ecartons donc le jugement de la multitude qui
se laisse égarer par la vue qu’elle a d’abord des choses,
sous quelque aspect qu’elles se présentent, et voyons ce
qu’est l’exil. C’est simplement un changement de lieu.
Je semble, à parler ainsi, en réduire la portée et supprimer
tout ce qu’il comporte de vraiment dur; ce changement
de lieu a comme conséquences des désagréments : la
pauvreté, une réputation perdue, le mépris général. Je
m’en prendrai plus loin à ces misères; pour le moment,
je veux d’abord examiner les suites pénibles du change-
ment de lieu en soi.

- Vivre loin de son pays est une situation intolérable.
-- Eh bien! regarde cette foule de gens à qui suffisent à
grand’peine toutes les maisons de notre ville immense;
la grande majorité d’entre eux vivent loin de leur pays.
De leurs municipes, de leurs colonies, de tous les points
du monde ils ont afflué à Rome, conduits les uns par
l’ambition, d’autres par leurs devoirs de fonctionnaires,
d’autres par une ambassade qu’on leur a confiée, d’autres

par leur goût du luxe et le désir de trouver pour leurs
vices un champ riche et approprié, d’autres par leur
amour pour les études libérales, d’autres par les spectacles;

stratum. - narras PHILOSOPHIQUES. T. I. 7
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ralium studiorum cupiditas, alios spectacula "1; quosdam
traxit amicitia, quosdam industria laxam ostendendæ
virtuti nacta materiam; quidam venalem formam m
attulerunt, quidam venalem elatprentiam 1". Nullum non
hominum genus concucurrit in urbem et virtutibus et
vitiis magna pretia ponentem. Jube omnes istos ad nomen
citari et unde dama quisque sit quære : Videbis majorem
partem esse quæ, relictis sedibus suis, venerit in maximam
quidem ac pulcherrimam urbem, non tamen suam.

Deinde ab hao civitate discede, quæ velut communis
potest diei; omnes urbes eircumi : nulla non magnam
partem peregrinæ multitudinis habet. Transi ab iis,
quarum amœna pasitio et opportunitas regionis plures
allioit; déserta loca et asperrimas insulas, .Sciathum et
Seriphum, Gyarum et Cosuram Il" percense : nullum
invenies exsilium, in quo non aliquis animi causa moretur.
Quid tam nudum inveniri potest, quid tam abruptum
undique quam hoc saxum 105? quid ad copias respicienti
jejunius? quid ad homines immansuetius? quid ad ipsum
loci situm horribilius? quid ad cæli naturam intempe-
rantius? plures tamen hic peregrini quam cives consis-
tunt.

Usque eo ergo commutatio ipsa locorum gravis non est,
ut hic quoque locus a patria quosdam abduxerit. Invenio
qui dicant inesse naturalem quamdam animis irritationem
commutandi sedes et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquieta mens homini data est; numquam se
tenet; spargitur et cogitationes suas in omnia nota atque
ignota dimittit, vaga et quietis impatiens et novitate
rerum lætissima. Quod non miraberis, si primam ejus
originem aspexeris. Non est ex terreno et gravi concreta
corpore; ex illo cælesti spiritu descendit; cælestium
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ceux-ci y ont été attirés par leurs relations d’amitié,
ceux-là par un besoin d’action qui exige un vaste théâtre
pour y déployer ses talents; tel y a apporté sa beauté
afin de la vendre, tel autre son éloquence afin d’en trafi-
quer. Il n’est pas une seule espèce d’homme qui ne sait
venue en courant dans une ville où vertus et vices trou-
vent de fortes récompenses. Fais les tous comparaître
en les appelant par leur nom, et demande leur d’où ils
sont : tu constateras que ce sont, en majorité, des gens
qui ont quitté leur pays pour venir dans une ville, la
plus grande certes et la plus belle, mais qui n’est pas
la leur.

Et maintenant, laisse cette cité dont on peut dire
qu’elle est la cité commune à tous les hommes; fais le
tour des autres villes; il n’en est pas une qui n’ait un fart
contingent d’étrangers. Laisse, sans t’y arrêter, celles qui,
par l’agrément de leur site et la douceur de leur climat,
séduisent tant de gens; passer en revue les régions désertes,
les iles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyare et Cassura :
tu ne découvriras pas une terre d’exil où quelqu’un n’ait
séjourné par plaisir. Y a-t-il rien de si nu, de si escarpé
que le rocher où je suis? de plus maigre, comme res-
sources? de plus inhospitalier comme habitants? de plus
hérissé comme aspect? de plus mauvais comme climat?
Et pourtant, on y voit à demeure plus d’étrangers que
d’indigènes.

Le changement de lieu en soi est si peu un fait fâcheux,
que même la Corse enlève certaines gens à leur pays. Je
sais des philosophes qui croient l’homme naturellement
enclin à se déplacer et a porter ailleurs sa demeure. Un
esprit mobile et ennemi du repos lui a été donné; jamais
il ne reste en place; il se répand, disperse sa pensée sur le
connu et l’inconnu, va au hasard, ne peut demeurer
tranquille, n’aime que la nouveauté. Rien d’étonnant à
cela, si l’on réfléchit à l’origine première de l’âme. Elle

n’est pas faite d’une substance terrestre et pesante; elle
émane du souffle divin; or ce qui est céleste est, par
nature, toujours en mouvement, en fuite, et est animé
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autem natura semper in matu est, fugit, et veloeissimo
cursu agitur. Aspice sidera mundum illustrantia : nullum
eorum perstat. Sol Iabitur assidue et locum ex loco mutat;
quamvis cum universa vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mundo refertur; per omnes signorum partes
discurrit 105; perpétua ejus agitatio et aliunde alio com-

migratia est. Omnia volvuntur semper, in transitu sunt;
ut lex et naturæ nécessitas ordinavit, aliunde alio defe-
runtur. Cum per certa annorum spatia orbes suas expli-
cuerint, iterum ibunt per quæ venerant. I nunc, et ani-
mum humanum, ex iisdem quibus divina constant com-
positum seminibus, moleste ferre puta transitum ac
migrationem, cum dei natura assidua et citatissima com-
mutatione vel delectet se vel conservet.

VII. -- A cælestibus agedum te ad humana converte.
Videbis gentes populosque universos mutasse sedem.
Quid sibi volunt in mediis Barbarorum regionibus græcæ
urbes? quid inter Indos Persasque macedonicus sermo "7 ?

Scythia et totus ille ferarum indomitarumque gentium
tractus civitates Achaiæ ponticis impositas litoribus
ostentat 1"; non perpetuæ hiemis sævitia, non hominum
ingénia ad similitudinem cæli sui horrentia transferentibus

domus suas obstiterunt. Atheniensis in Asia turba est u";

Miletus quinque et septuaginta urbium populum in
diversa effudit 11°; totum Italiæ latus quad inféra mari

alluitur, Major Græcia fuit m. Tuscos Asia sibi vin-
dicat m; Tyrii Africam incolunt, Hispaniam Pœni u3;
Græci se in Galliam immiserunt, in Græciam Galli m;
Pyrenæus Germanorum transitus non inhibuit 115 : per
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d’une course très rapide. Vois les astres qui répandent
leur lumière sur le monde : pas un seul ne reste immo-
bile. Le soleil glisse d’une façon continue; il change de
place, et, tout en roulant avec l’univers, n’en est pas
moins emporté par un mouvement contraire a celui du
monde; il traverse tous les signes et ne s’arrête jamais;
perpétuellement il se meut et passe sans cesse d’un point
à un autre. Toutes les étoiles roulent sans arrêt et ne
font que passer; elles obéissent à la loi fatale de trans-
lation fixée par la nature; lorsque, après un nombre
déterminé d’années, elles auront achevé leurs révolutions,

elles reprendront le chemin qui les avait amenées. Va
maintenant prétendre que l’âme humaine, composée des
mêmes germes que l’esprit divin, supporte mal les dépla-
cements et les voyages, alors que la nature divine trouve
dans le mouvement perpétuel le plus rapide, au une satis-
faction ou un moyen de conservation.

VII. - Du ciel maintenant revenons à l’homme. Tu
verras des nations, des peuples entiers qui ont changé de
demeure. Que signifient, au cœur de pays barbares, ces
villes grecques? et dans l’Inde et dans la Perse, l’emploi
de la langue macédonienne? La Scythie et tout le pays
où vivent des peuplades sauvages et indomptées montrent
des cités achéennes édifiées sur les rives du Pont; ni les
rigueurs d’un hiver sans fin, ni le naturel des indigènes,
aussi rudes que leur climat, n’ont empêché l’immigration.
L’Athénien foisonne en Asie; Milet a répandu dans le
monde la population de soixante-quinze villes; toute la
partie de l’Italie que baigne la mer Inférieure était la
Grande Grèce. L’Asie revendique les Toscans, les Tyriens
se sont installés en Afrique, les Carthaginois en Espagne;
les Grecs ont pénétré en Gaule, les Gaulois en Grèce; les
Pyrénées n’ont pas empêché le passage des Germains.
Dans des régions sans routes, à travers des pays inconnus
a roulé l’inconstance humaine. Enfants, femmes, Vieux
parents impotents, on traînait tout derrière soi. Les uns,
longuement ballottés au hasard, n’ont pas délibérément
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invia, per incognita versavit se humana levitas. Liberos
conjugesque et graves senio parentes traxerunt. Alii
longo errore jactati non judicia elegerunt locum, sed las-
situdine proximum occupaverunt; alii armis sibi jus in
aliéna terra fecerunt; quasdam gentes, cum ignota pete-
rent, mare hausit; quædam ibi consederunt ubi illas
rerum inopia deposuit. Nec omnibus eadem causa relin-
quendi quærendique patriam fuit. Alias excidia urbium
suarum hostilibus armis elapsos in aliena, spoliata suis,
expulerunt uf; alios domestica seditio submovit 1"; alios
nimia superfluentis populi frequentia ad exonerandas
vires emisitm; alios pestilentia aut frequens terrarum
hiatus aut aliqua intoleranda infelicis soli vitia ejecerunt;
quosdam fertilis oræ et in majus laudatæ fama cor-
rupit 11’.

Alias alia causa excivit domibus suis, illud utique est
manifestum, nihil eadem loco mansisse, quo genitum est.
Assiduus humani generis discursus est. Cotidie aliquid
in tam magna orbe mutatur : nova urbium fundamenta
jaciuntur; nova gentium nomina, exstinctis prioribus aut
in accessionem validiaris conversis, oriuntur. Omnes
autem istæ populorum transportationes, quid aliud quam
publica exsilia surit?

Quid tam longe te circuitu traho? quid interest enn-
merare Antenorem 1" Patavii canditorem et Evandrum
in ripa Tiberis régna Arcadum collocantem? quid Dio-
medem aliosque quos trojanum bellum, victos simul
victoresque, per alienas terras dissipavit? Romanum
imperium nempe auctorem exsulem respicit, quem pro-
fugum, capta patria, exiguas reliquias trahentem, neces-
sitas et victoris metus longinqua quærentem in Italiam
detulit. Hic deinde populus quot colonias in omnes pra-
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choisi leur résidence, mais, recrus de fatigue, ont occupé
le premier endroit venu; les autres ont demandé aux
armes le droit de s’établir en terre étrangère. Des peuples,
en gagnant des pays inconnus, ont été .engloutis par la
mer; d’autres se sont arrêtés ou les fixait leur absolu
dénuement. Tous n’avaient pas les mêmes raisons de
s’expatrier pour chercher une patrie nouvelle; parfois la
ruine de leurs villes par les armées ennemies les avait
chassés, dépouillés de leurs biens, prêts à se jeter sur
ceux d’autrui; ou bien une révolution intérieure les avait
proscrits; ou encore la surabondance de la population
les avait fait jeter dehors pour soulager les forces de la
cité; une épidémie, de fréquents tremblements de terre,
quelque intolérable calamité tombant sur une terre infor-
tunée les avaient mis hors de chez eux; tels s’étaient
laissé séduire par l’appel d’une terre fertile, dont la répu-
tation était exagérée.

Ce sont donc des raisons différentes qui ont jeté les
hommes hors de chez eux; ce qui est clair, en tout cas,
c’est que nul ne reste au lieu de sa naissance. Inlassa-
blement, le genre humain se dissémine. Chaque jour, sur
ce vaste globe, c’est un changement; on jette les fonda-
tions de villes nouvelles; on voit se former des nations
avec des noms nouveaux, pendant que les anciennes dis-
paraissent au sont absorbées par des peuples plus vigou-
reux. Eh bien l toutes ces translations de peuples, qu’est-ce
autre chose qu’un exil universel?

Vais-je continuer à te faire faire longuement le tour du
monde? A quoi bon rappeler Anténor, fondateur de
Padoue; Évandre installant sur les rives du Tibre son
royaume d’Arcadie; Diomède et tous les héros de la
guerre de Troie, vainqueurs et vaincus mêlés, dispersés
sur des terres étrangères? Et l’empire romain lui-même
n’a-t-il pas pour fondateur un exilé, un fugitif qui, après
la prise de sa patrie dont il emportait quelques misérables
restes, se mit à la recherche de terres lointaines, et fut,
par la fatalité et la crainte du vainqueur, déporté jus-
qu’en Italie? Et notre peuple, combien de colonies n’a-t-il
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vincias misitl Ubicumque vicit Romanus, habitat m. Ad
hanc commutationem locorum libentes nomina dabant
et, relictis aris suis, trans maria sequebatur colonos senex.

Res quidem non desiderat plurium enumerationem,
unum tamen adjiciam, quad in oculos se ingerit. Hæc
ipsa insula sæpe jam cultores mutavit. Ut antiquiora,
quæ vetustas obduxit, transeam, Phocide 1" relicta, Graii
qui nunc Massiliam colunt prins in hac insula consede-
runt. Ex qua quid eos fugaverit incertum est, utrum cæli
gravitas an præpotentis Italiæ conspectus an natura
importuosi maris; nam in causa non fuisse feritatem
accolarum eo apparet, quad maxime tune trucibus et
inconditis Galliæ populis se interposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in eam, transierunt et Hispani, quad ex
similitudine ritus apparet : eadem enim tegumenta capi-
tum idemque genus calceamenti quad Cantabris est 1",
et verba quædam; nam totus sermo conversatione Græ-
corum Ligurumque a patrio descivit. Deductæ deinde
sunt duæ civium romanorum coloniæ, altéra a Mario,
altera a Sylla. Totiens hujus aridi et spinosi saxi mutatus
est populus! Vix denique invenies ullam terram quam
etiam nunc indigenæ calant. Permixta omnia et insitiva
sunt; alîus alii successit. Hic concupivit quad alii fastidio

fuit; ille unde expulerat ejectus est. Ita fato placuit
nullius rei eadem semper loco stare fortunam.

VIII. - Adversus ipsam mutationem locorum, detrac-
tis ceteris incammodis quæ exsilia adhærent, satis hoc
remedii putat Varro 1", dactissimus Ramanorum, quad,
quocumque venimus, eadem rerum natura utendum est.
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pas envoyées dans toutes les provinces? Partout où le
Romain a été victorieux, il s’est établi à demeure. Pour
ces changements de résidence, tous s’enrôlaient volon-
tiers et le vieillard laissait ses autels, afin de suivre les
colons par delà les mers.

Mon sujet ne réclame certainement pas une plus longue
énumération; j’ajouterai pourtant un autre exemple, parce
que. je l’ai la sans les yeux. L’île où je suis a souvent
changé d’habitants. Sans parler des temps les plus reculés,
que leur ancienneté même couvre d’un voile, des Grecs
de Phocide, qui aujourd’hui habitent Marseille, s’éta-
blirent d’abord en Corse, sans qu’on puisse préciser ce
qui les en a chassés, la rudesse du climat, le redoutable
voisinage de l’Italie, ou un littoral privé par la nature
de tout abri; il est clair en tout cas que la cause de leur
départ n’est pas la sauvagerie des habitants, puisqu’ils
sont allés se fondre dans les peuplades les plus barbares
et les plus grossières de la Gaule. Sont venus ensuite des
Ligures, puis des Espagnols, comme le prouvent des
ressemblances dans les usages. Les Corses ont en effet
le même genre de coiffures et de chaussures que les Can-
tabres, comme aussi certains mots semblables - car la
langue dans son ensemble a perdu, sous l’action des
Grecs et des Ligures, sa forme première. Ensuite, y ont
été amenées deux colonies de citoyens romains, l’une par
Marius, l’autre par Sylla. Tant ont été nombreux, sur ce
rocher aride et épineux, les changements d’habitants l En
somme, on aurait du mal à découvrir une seule terre où
subsiste aujourd’hui la population indigène. Ce n’est
partout que mélanges et greffes nouvelles. L’un succède
à l’autre; celui-ci désire ce que dédaigne celui-là; on est
chassé du pays dont on avait expulsé les occupants. Le
destin a voulu que rien au monde n’eût un sort éternel-
lement stable.

VIII. --- Contre le changement de lieu pris en lui-
même, et abstraction faite de tous les inconvénients
inhérents à l’exil, Varron, le grand érudit romain, indique
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M. Brutus 1" satis hoc putat, quad licet in exsilium eun-
tibus virtutes suas ferre secum. Hæc etiamsi quis singula
parum judicat efficacia ad consalandum exsulem, utraque
in unum collata fatebitur plurimum passe. Quantulum
enim est quad perdidimusl duo, quæ pulcherrima sunt,
quocumque nos moverimus sequentur, natura communis
et propria virtus. Id actum est, mihi credo, ab illo quis-
quis formator universi fuit, sive ille deus est potens
omnium, sive incorporalis ratio ingentium operum artifex,

sive divinus spiritus per omnia maxima et minima æquali
intentione diffusus, sive fatum et immutabilis causarum
inter se cohærentium series 1"; id, inquam, actum est,
ut in alienum arbitrium nisi vilissima quæque non cade-
rent. Quicquid optimum homini est, id extra humanam
potentiam jacet, nec dari nec eripi potest. Mundus hic 1",

quo nihil neque majus neque ornatius rerum natura
genuit; animus contemplator admiratorque mundi, pars
ejus magnificentissima, propria nabis et perpetua, tamdiu
nobiscum mansura quamdiu ipsi manebimus. Alacres
itaque et erecti, quocumque res tulerit, intrepido gradu
properemus.

Emetiamur quascumque terras, nullum inventuri solum
intra mundum quad alienum homini est. Undecumque
ex æquo ad cælum erigitur acies, paribus intervallis omnia

divina ab omnibus humanis distant. Proinde, dum oculi
mei ab illo spectaculo, cujus insatiabiles sunt, non abdu-
cantur; dum mihi lunam solemque intueri liceat; dum
ceteris inhærere sideribus, dum ortus eorum, occasus
intervallaque et causas investigare vel ocius meandi, vel
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comme un remède suffisant ce fait que, où que nous
allions, nous retrouvons forcément la même nature; pour
Brutus, il suffit que l’exilé ait la liberté d’emporter ses
vertus avec lui. Si l’on estime que chacune de ces condi-
tions, prise à part, est peu efficace comme consolation, il
faut bien reconnaître que, ajoutées l’une à l’autre, elles
ont’vraiment un effet considérable. Comme elles sont
insignifiantes, les choses que nous avons perdues! et en
revanche, quels biens admirables nous emportons avec
nous, partout où nous allons : la nature commune à tous
les hommes, notre vertu, qui est notre bien propre! Tu
peux m’en croire, la volonté du créateur de l’univers,
que ce soit un dieu tout-puissant, la raison immatérielle
créatrice de grandes œuvres, le souffle divin répandu
avec une égale tension dans tous les êtres, du plus grand
au plus petit, le destin et la suite invariable des causes
liées les unes aux autres, sa volonté, dis-je, c’est que
nous ne dépendions d’autrui que pour ce qui est sans
valeur. Ce qui, dans l’homme, est vraiment bon, échappe
à l’arbitraire et ne peut être ni donné, ni ravi. Le ciel,
la plus grande et la plus belle création de la nature,
l’âme, née pour contempler et admirer le ciel, dont elle
est une très noble partie, ce sont là des biens qui nous
appartiennent et nous appartiendront toujours en propre,
et qui demeureront avec nous aussi longtemps que nous
demeurerons nous-mêmes. Marchons donc avec allégresse,
la tête droite, partout où les circonstances nous porte-
ront; avançons d’un pas ferme.

Parcourons toutes les terres : nous ne trouverons pas
sous la voûte céleste une seule parcelle de sol qui soit
étrangère à l’homme. De partout, son regard a, pour
arriver au ciel, la même distance à franchir, l’intervalle
est partout le même entre le monde divin et celui de
l’homme. Dès lors, pourvu que mes yeux ne soient pas
privés de ce spectacle dont ils ne se rassasient jamais;
pourvu que je puisse contempler le soleil et la lune, m’at-
tacher à l’examen des autres astres, étudier leur lever,
leur coucher, leurs distances, les raisons de leur marche
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tardius, spectare tot per noctem stellas micantes, et alias
immobiles, alias non in magnum spatium exeuntes, sed
intra suum se circumagentes vestigium, quasdam subito
erumpentes, quasdam igne fusa perstringentes aciem,
quasi decidant, vel longo tractu cum luce multa præter-
volantes; dum cum his sim et cælestibus, qua homini fas
est, immiscear; dum animum ad cognatarum rerum
conspectum tendentem in sublimi semper habeam,
quantum refert mea quid calcem m?

IX. -- At non est hæc terra frugiferarum aut lætarum
arborum ferax; non magnis et navigabilibus flurninum
alveis irrigatur; nihil gignit quad aliæ gentes petant, vix
ad tutelam incolentium fertilis; non pretiosus hic lapis
cæditur, non auri argentique venæ eruuntur. - Angustus
animus est, quem terrena delectant; ad illa abducendus
est, quæ ubique æque apparent, ubique æque splendent;

et hoc cogitandum est, ista veris bonis per falsa et prave
crédita obstare. Quo longiores particus expedierint, quo
altius turres sustulerint, quo latins vices porrexerint, quo
depressius æstivos specus faderint m, quo majore mole
fastigia cenationum subduxerint, hoc plus erit quad illis
cælum abscondat. In cam te regionem casus ejecit, in
qua lautissimum receptaculum casa est. Ne tu pusilli
animi es et sordide se consalantis, si ideo id fortiter
pateris, quia Romuli casam 13° nosti. Dic illud potins :

a Istud humile tugurium nempe virtutes recipit? jam
omnibus templis farmosius erit, cum illic justitia cons-
pecta fuerit, cum continentia, cum prudentia, pictas,
omnium ofiiciorum recte dispensandorum ratio, huma-
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plus ou moins rapide, regarder ces milliers d’étoiles qui
brillent la nuit, les unes fixes, les autres mobiles dans un
espace limité et suivant la ligne circulaire qu’elles se sont
tracée, certaines jaillissant subitement, d’autres vous
éblouissant d’une traînée de feu, comme si elles tom-
baient, ou laissant derrière elles, en volant, un long
sillon lumineux; pourvu que je vive avec ces objets et
que je me mêle, dans la limite où l’homme le peut, aux
choses du ciel; pourvu que mon âme, qui aspire à voir
son vrai pays, reste sans cesse dans ces hauteurs, que
m’importe la terre où je marche?

IX. - Mais la terre où je suis ne produit ni arbres
fruitiers, ni arbres d’agrément; elle n’est pas arrosée par
des fleuves navigables, au lit profond; elle n’a pas de pro-
ductions que l’étranger puisse lui demander; à peine
donne-t-elle à ses habitants de quoi vivre; on n’y taille
pas de pierres précieuses, on n’y extrait ni or ni argent.
- Elle est bien à l’étroit, l’âme que charment les choses
de la terre; nous devons tourner la nôtre vers ce qui se
voit également partout, vers ce qui brille partout égale-
ment, et songer que le vrai bonheur rencontre un obstacle
dans les biens terrestres, à la faveur de nos erreurs et de
nos préjugés. Plus nous allongerons nos portiques, plus
nous élèverons nos tours, plus nous étendrons nos
domaines, plus nous fouillerons la terre pour nos grattes
d’été, plus nous chargerons les plafonds de nos salles à
manger, et plus nous réussirons à nous dérober la vue
du ciel. Le hasard t’a jeté dans un pays où le plus somp-
tueux asile est une cabane? Tu as des sentiments bien
petits et te contentes de bien pauvres consolations, si tu
t’en accommodes, uniquement parce que tu penses à la
cabane de Romulus. Il vaudrait mieux dire : a Cette
humble chaumière est-elle l’asile des vertus? Alors elle
est plus belle que tous les temples, puisqu’on y trouve
la justice, la réserve, la sagesse, la piété, la notion d’une
juste répartition de tous les devoirs, la connaissance des i
choses humaines et divines. On n’est jamais à l’étroit la. -
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norum divinorumque scientia. Nullus angustus est locus,
qui hanc tam magnarum virtutum turbam capit; nullum
exsilium grave est, in quo licet cum hoc ire comitatu.

Brutus, in eo libro quem de Virtute composuit, ait se
vidisse Marcellum m Mitylenis exsulantem et, quantum
modo natura haminis pateretur, beatissime viventem,
neque umquam bonarum artium cupidiorem quam illo
tempore. Itaque adjicit visum sibi se magis in exsilium
ire, qui sine illo rediturus esset, quam ilium in exsilia relin-
qui. O fortunatiorem Marcellum eo tempore quo exsilium
suum Bruto approbavit quam quo reipublicæ consulatum !
Quantus vir ille fuit, qui effecit ut aliquis exsul sibi vide-
retur, quad ab exsule recederet; qui in admirationem sui
adduxit hominem etiam Catoni sua 1" miranduml Idem
Brutus ait C. Cæsarem Mitylenas prætervectum, quia non

sustineret videre deformatum virum. Illi quidem reditum
impetravit senatus publiois precibus, tam sollicitus ac
mæstus ut omnes illo die Bruti habere animum videren-
tur, et non pro Marcello, sed pro se deprecari, ne exsules
essent si sine illo fuissent; sed plus multo consecutus est,
quo die ilium exsulem Brutus relinquere non potuit,
Cæsar videre. Contigit enim illi testimonium utriusque :
Brutus sine Marcello reverti se doluit, Cæsar erubuit.
Num dubitas quin ille tantus vir sic ad tolerandum æquo
anima exsilium se ipse adhortatus sit : a Quod patria
cares non est miserum; ita te disciplinis imbuisti, ut
scires omnem locum sapienti vira patriam esse. Quid
parro? hic, qui te expulit, nan ipse per aunas decem
continuos patria caruit la3? propagandi sine dubio imperii
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où sont réunies en foule de si belles vertus; un exil n’est
jamais pénible, lorsqu’on peut s’y faire suivre d’un pareil
cortège. »

Brutus, dans son traité de la Vertu, raconte avoir vu à
Mitylène Marcellus exilé jouir de tout le bonheur que
comporte la nature humaine et s’attacher plus que jamais
aux études littéraires; et voilà pourquoi, ajoute-t-il, il
avait le sentiment, au moment de revenir sans lui, de
partir lui-même pour l’exil, et non de le laisser en exil.
N’était-il pas plus heureux, Marcellus, au moment où
Brutus le louait de son exil, qu’à l’époque où son con-
sulat lui valait les louanges de la république? Quel grand
homme que celui qu’on ne pouvait laisser sur la terre
d’exil sans se croire soi-même exilé, et qui provoquait
l’admiration d’un homme lui-même admiré de Caton, son

parent! Le même Brutus raconte que César refusa de
s’arrêter à Mitylène, ne pouvant se résigner à vair de ses
yeux une pareille iniquité. Le sénat demanda officielle-
ment et obtint son rappel; tous ses membres montrèrent
une telle inquiétude et un tel chagrin, qu’ils semblaient
ce jour-là épouser les sentiments de Brutus et supplier
César, non pour Marcellus, mais pour eux-mêmes : ils se
faisaient l’effet d’exilés, s’ils restaient éloignés de lui.

Tout de même, la plus belle journée pour lui fut encore
celle où Brutus ne consentait pas à le laisser en exil, ni
César à l’y rencontrer. Il avait le bonheur de recueillir
ce double témoignage : le chagrin de Brutus, la honte
de César de revenir sans Marcellus. Il n’est pas douteux
que ce grand homme se soit souvent exhorté en ces
termes à supporter vaillamment son exil : « Vivre loin de
ton pays n’est pas une infortune. Tu t’es assez bien
pénétré des vérités philosophiques pour savoir que par-
tout le sage est dans sa patrie. Eh quoi! celui qui t’a
banni n’a-t-il pas lui-même, pendant dix ans de suite, été
loin de son pays? Sans doute c’était afin de porter plus
loin les limites de l’empire; mais enfin il n’était pas
chez lui. Aujourd’hui, le voici appelé loin de Rome par
l’Afrique, avec les menaces d’une guerre qui tend à se
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causa, sed nempe caruit. Nunc ecce trahit illum ad se
Africa m resurgentis belli minis plena, trahit Hispania,
quæ fractas et afilictas partes refovet, trahit Ægyptus
infida m, totus denique arbis, qui ad occasionem concussi
imperii intentus est. Cui primum rei occurret? cui parti
se opponet? Aget illum per omnes terras victoria sua.
Illum suspiciant et calant gentes; tu vive Bruto miratore
contentus. r

X. -- Bene ergo exsilium tulit Marcellus, nec quicquam
in anima ejus mutavit loci mutatio, quamvis cam pauper-
tas sequeretur. In qua nihil mali esse, quisquis modo
nondum pervenit in insaniam omnia subvertentis ava-
ritiæ atque luxuriæ intellegit. Quantulum est enim, quad
in tutelam homini necessarium sit? et cui déesse hoc
potest, ullam modo virtutem habenti? Quod ad me
quidem pertinet, intellego me non opes, sed occupationes
perdidisse. Corporis exigua desideria sunt : frigus submo-
veri vult, alimentis famem ac sitim exstingui; quicquid
extra concupiscitur vitiis, non usibus laboratur. Non est
necesse omne perscrutari profundum, nec strage anima-
lium ventrem onerare, nec conchylia ultimi maris ex
ignoto litore eruere. Dii istos deæque perdant, quorum
luxuria tam invidiasi imperii fines transcenditl Ultra
Phasim 1" capi volunt quad ambitiosam popinam ins-
truat, nec piget a Parthis, a quibus nondum pœnas repe-
tiimus "7, aves petere. Undique convehunt omnia nota
fastidienti gulæ. Quod dissolutus deliciis stomaqhus vix
admittat ab ultimo portatur Oceano. Vomunt ut edant,
edunt ut vomant; et epulas, quas toto orbe conquirunt,

,nec concoquere dignantur.
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rallumer, par l’Espagne où se reforme le parti adverse
disloqué et abattu, par l’Égypte perfide, par la terre
entière, attentive à profiter des secousses qui ébranlent
l’empire. A quelle difficulté faire d’abord face? Devant
que! parti se dresser? C’est sa victoire qui l’emportera à
travers le monde. Les peuples peuvent l’admirer et l’hono-
rer. Toi, Marcellus, contente-toi de l’admiration de Brutus.»

X. - Donc, Marcellus supporta vaillamment l’exil :
le changement de lieu ne changea rien à ses sentiments,
bien qu’il eût la pauvreté pour conséquence. Mais que
la pauvreté ne soit pas un mal, c’est ce que l’on com-
prendra, pourvu qu’on n’en soit pas encore arrivé à ce
degré de folie où mènent les dérèglements de la cupidité
et du luxe. Que peu de chase est nécessaire pour assurer
a l’homme son entretien! et ce minimum peut-il man-
quer, pour peu qu’on ait quelque courage? Pour ce qui
me regarde, je me rends compte que j’ai perdu, non ma
fortune, mais des préoccupations. Les besoins matériels
sont insignifiants : il s’agit de se garantir du froid, d’avoir
des aliments pour apaiser sa faim et sa soif : tout ce
qu’on peut désirer en sus est affaire de vice, non de
besoin. Il n’est pas nécessaire de fouiller jusqu’au fond
des mers, de massacrer du gibier pour s’en charger l’es-
tomac, d’arracher des coquillages aux rivages inconnus
d’un océan lointain. Puissent les dieux et les déesses
perdre ces tristes sires qui, par amour du luxe, ne s’ar-
rêtent pas aux limites d’un empire jalousé de tous! Ils
envoient chercher au delà du Phase de quoi satisfaire
leur fastueuse goinfrerie; ils n’ont pas honte de faire
venir leurs poules de chez ces Parthes, que Rome n’a
pas encore punis. Partout ils demandent tous les’mets
connus pour satisfaire leur appétit blasé; on leur apporte
des mers lointaines une nourriture qu’aura du mal a
recevoir leur estomac, usé par une cuisine recherchée. Ils
vomissent pour manger, mangent pour vomir, et ces
aliments demandés à la terre entière, ils ne daignent
même pas les digérer.

SÉNÈQUE. -- TRAITES Pamasormquns. T. I. 8
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Ista siquis despicit, quid illi paupertas nocet? siquis
concupiscit, illi paupertas etiam prodest. lnvitus enim
sanatur; etsi remedia ne coactus quidem recipit, interim
certe, dum non potest velle, nolenti similis est. C. Cæsar,

quem mihi videtur rerum natura edidisse, ut ostenderet
quid summa vitia in summa fortuna passent, centiens
sestertio 1" cenavit uno die; et in hoc omnium adjutus
ingenio, vix tamen invenit quomodo trium provinciarum
tributum una cena fieret. O miserabiles, quorum palatum

nisi ad pretiosos cibos non excitatur! pretiosos autem
non eximius sapor aut aliqua faucium dulcedo, sed raritas
et difficultas parandi facit 1". Alioqui, si ad sanam illis
mentem placeat reverti, quid opus est tot artibus ventri
servientibus? quid mercaturis? quid vastatione silva-
rum? quid profundi perscrutatione? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus lacis deposuit; sed
hæc velut cæci transeunt et omnes regiones pervagantur,

maria trajiciunt, et cum famem exigua possint sedare,
magna irritant.

Libet dicere : a Quid deducitis naves? quid manus et
adversus feras et adversus homines armatis? quid tanto
tumultu discurritis? quid opes opibus aggeritis? non
vultis cogitare quam parva vobis corpora sint? Nonne
furor et ultimus mentium error est, cum tam exiguum
capias, cupere multum? Licet itaque augeatis census,
promoveatis fines, numquam tamen corpora vestra laxa-
bitis. Cum bene cesserit negotiatio, multum militia retu-
lerit, cum indagati undique cibi coierint, non habebitis
ubi istos apparatus vestros colloeetis. Quid tam multa
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A l’homme qui méprise tout ce luxe, que! mal fait la
pauvreté? A celui qui le désire la pauvreté même est
utile : elle le guérit malgré lui; même s’il ne prend pas
volontiers ce remède farcé, il fait, ne pouvant satisfaire
son vice, comme s’il ne le voulait pas. Caligula, que la
nature me semble avoir créé pour montrer ce que peuvent
les vices les plus repoussants dans la situation la plus
haute, mangea, dans un seul dîner, dix millions de ses-
terces et, malgré d’ingénieux concours, trouva difficile-
ment !e moyen d’absorber dans cet unique repas le tribut
de trois provinces. Infortunés dont le palais n’est excité
que par des aliments coûteux! Or, ce qui fait le prix de
ces aliments, ce n’est pas la finesse de leur goût ni la
douce impression qu’ils font au gosier, c’est leur rareté
et la difficulté de se les procurer. Autrement, si l’on vou-
lait revenir à une saine appréciation des choses, que]
besoin aurait-on de tant de raffinements au service de
l’estomac? Pourquoi ces marchés? pourquoi ces forêts
ravagées? pourquoi ces recherches au fond des mers?
Partout sont des aliments que la nature a répandus en
tous lieux; mais, comme des aveugles, nous passons sans
les voir, et nous courons le mande, et nous traversons les
mers, et, quand nous pourrions apaiser notre faim à peu
de frais, nous en faisons beaucoup pour l’irriter.

Volontiers je m’écrierais : « Pourquoi mettre à la mer
des vaisseaux? Pourquoi vous armer contre les bêtes
sauvages et contre les hommes? Pourquoi toute cette
agitation et ces courses en tous sens? Pourquoi accumu-
ler richesses sur richesses? Vous ne voulez donc pas vous
rendre compte de la petitesse de votre corps? n’est-ce
pas la dernière des folies et des absurdités, lorsqu’on peut
si peu absorber, de tant désirer? Vous pouvez accroître
vos revenus et étendre vos domaines : jamais vous n’élar-

girez votre corps. Quand vous aurez fait une bonne
affaire, quand vous aurez à la guerre réalisé de gros béné-
fices, quand vous aurez découvert dans le monde entier
et amassé des provisions, vous n’aurez pas de quoi les
loger toutes. A quoi bon en tant acquérir? Sans doute
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conquiritis? Scilicet majores nostri, quorum virtus etiam
nunc vitia nostra sustentat, infelices erant, qui sibi manu
sua parabant cibum, quibus terra cubile erat, quorum
tecta nondum aura fulgebant, quorum templa nondum
gemmis nitebant! Itaque tune per fictiles deos religiose
jurabatur; qui illos invocaverant ad hostem morituri, ne
fallerent, redibant 14°. Scilicet minus beate vivebat dic-
tator noster "1, qui Samnitium legatos audiit, cum vilis-
simum cibum in foco ipse manu sua versaret, illa qua
jam sæpe hostem percusserat laureamque in Capitolini
Jovis gremio reposuerat, quam Apicius 1" nostra memoria

vixit, qui, in ea urbe ex qua aliquando philosophi velut
corruptarcs juventutis abire jussi sunt, scientiam popinæ
professus, disciplina sua sæculum infecit. n Cujus exi-
tum nasse operæ pretium est.

Cum sestertium miliens in culinam congessisset, cum
tot congiaria principum et ingens Capitalii vectigal 1°
singulis comissationibus exsorbuisset, ære alieno oppres-
sus, rationes suas tune primum coactus inspexit; super-
futurum sibi sestertium centiens computavit, et velut in
ultima fame victurus, si in sestertio centiens vixisset,
venena vitam finivit. Quanta luxuria erat, cui sestertium

centiens egestas fuit! I nunc, et puta pecuniæ modum
ad rem pertinere, non animi. Sestertium centiens aliquis
extimuit, et quad alii vota petunt venena fugit; illi vero
tam pravæ mentis homini ultima patio saluberrima fuit.
Tune venena edebat bibebatque, cum immensis epulis non
delectaretur tantum, sed gloriaretur, cum vitia sua osten-
taret, cum civitatem in luxuriam suam converteret, cum
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nos ancêtres, dont les vertus sont, aujourd’hui encore le
support de nos vices, étaient-ils bien malheureux, eux
qui préparaient de leurs mains leur nourriture, couchaient
sur le sol, n’avaient pas encore de maisons ruisselantes
d’or, de temples brillants de pierres précieuses. Alors on
jurait par des dieux d’argile, mais on tenait sa parole;
et, lorsque, sur une garantie, on l’avait donnée, on retour-
nait mourir chez l’ennemi, afin de n’y point manquer
Et sans doute notre dictateur, qui reçut la mission
samnite au moment où il remuait lui-même sur son feu
un maigre ragoût, de cette même main qui avait souvent
frappé l’ennemi et déposé le laurier dans les bras de
Jupiter Capitolin, ce dictateur avait-il une vie moins
heureuse que notre contemporain Apicius qui, dans une
ville d’où l’on avait jadis chassé les philosophes comme
corrupteurs de la jeunesse, tint école de gloutonnerie
et infecta le siècle de son enseignement! » La fin de cet
Apicius vaut la peine d’être racontée.

Il avait, en frais de cuisine, dépensé cent millions de ses-
terces et englouti dans chacune de ses orgies les largesses
princières et l’énorme subvention du Capitole; écrasé de
dettes, il se vit, pour la première fois, forcé de faire ses
comptes, et calcula qu’il lui restait dix millions de ses-
terces. Alors, comme si dix millions de sesterces le rédui-
saient à la famine, il s’empaisonna. Que! dérèglement de
de se croire voué à la misère avec dix millions de ses-
terces! Et qu’on croie maintenant que l’important est
de régler sa fortune, et non son âme! Il s’est trouvé un
homme pour avoir peur de dix millions de sesterces, et
pour échapper par le poison à une vie que d’autres
appellent de tous leurs vœux! Chez un individu aussi
dépravé, cette potion de la dernière heure fut la plus
salutaire de toutes : n’était-ce pas du poison qu’il buvait
et mangeait, lorsque ces énormes festins faisaient, non
seulement sa joie, mais son orgueil, lorsqu’il étalait son
vice, qu’il attirait tous les regards par son luxe, qu’il
poussait à l’imiter cette jeunesse portée naturellement au
mal, même sans mauvais exemple? Voilà ce qui arrive
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juventutem ad imitationem sui sollicitaret, etiam sine
malis exemplis par se docilem. Hæc accidunt divitias nan
ad rationem revocantibus, cujus certi sunt fines, sed ad
vitiosam consuetudinem, cujus immensum et incompre-
hcnsibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est : naturæ
satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas exsulis
incommodum habet; nullum enim tam inops exsilium
est, quad non alendo homini abunde fertile sit.

XI. -- An vestem ac domum desideraturus est exsul?
Si hæc quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectum
ei décrit neque velamentum : æque enim exigua tegitur
corpus quam alitur. Nihil homini natura, quad necessa-
rium faciebat, fecit operosum. Sed desiderat saturatam
multo conchylia purpuram, intextam aura variisque
caloribus distinctam et artibus; non fortunæ iste vitia,
sed suc pauper est; etiamsi illi quicquid amisit resti-
tueris, nihil ages m; plus enim deerit ex eo quad cupit,
quam exsuli ex eo quad habuit. Sed desiderat aureis ful-
gentem vasis supellectilem et antiquis nominibus artifi-
cum argentum nobile, æs paucorum insania pretiosum et
servorum turbam, quæ quamvis magnam domum angus-
tet, jumentorum corpora differta et coacta pinguescere
et nationum omnium lapides "5 : ista congerantur licet,
numquam explebunt inexplebilem animum, non magis
quam ullus sufficiet humor ad satiandum eum cujus desi-
derium nan ex inopia, sed ex æstu ardentium viscerum
oritur; non enim sitis illa, sed morbus est.

Nec hoc in pecunia tantum aut alimentis evenit.
Eadem natura est in omni desiderio quad non ex inopia,
sed ex vitia nascitur; quicquid illi cangesseris, non finis
erit cupiditatis, sed gradus. Qui continebit itaque se intra
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quand on ne soumet pas la richesse à la raison, laquelle a
des limites fixes, mais à des vices invétérés, dont les ca-
prices sont démesurés et insaisissables. La cupidité n’est
jamais satisfaite; la nature l’est, même si elle n’a pas
assez. Dès lors, la pauvreté n’offre pour l’exilé aucun
inconvénient z car il n’y a pas d’exil si dépourvu de tout,
qui ne produise en abondance ce qu’il faut pour nourrir
un homme.

XI. - Est-ce donc pour le vêtement et l’habitation
que l’exilé aura des désirs? Si, sur ce point encore, il
ne veut que ce dont il a besoin, il ne manquera de rien
pour se loger ou se vêtir : il faut aussi peu pour couvrir
le corps que pour le nourrir. En fixant ce qui est nécessaire
à l’homme, la nature ne lui a pas imposé une lourde
tâche. Mais il convoite des étoffes saturées de pourpre,
brochées d’or, rehaussées de couleurs et d’ornements
variés : ce n’est donc pas la faute de la fortune, mais la
sienne, s’il est pauvre. Même si on lui rend ce qu’il a
perdu, on ne, gagnera rien; il lui manquera toujours plus
de ce qu’il désire qu’il ne manque à l’exilé de ce qu’il

possédait. Mais il convoite des meubles sur lesquels
brillent des vases d’or, de l’argenterie signée d’artistes

anciens, des bronzes qui tirent leur prix de la folie de
quelques snobs, des esclaves en nombre tel, qu’on se
trouve à l’étroit dans une maison, même grande, des
bêtes alimentées de force pour l’engraissement, des pier-
reries de tous pays. On aura beau amasser toutes ces
raretés : elles ne satisferont jamais une âme impossible
à satisfaire, pas plus qu’une boisson ne désaltérera celui
dont la soif vient, nan du besoin, mais du feu qui lui
brûle les entrailles : cet homme-là n’a pas soif, il est
malade.

Et ce que je dis la n’est pas vrai seulement de l’argent
et de la nourriture. La nature agit de même pour tous
les désirs, provoqués non par le besoin, mais par le vice :
ce qu’on leur concède n’assouvit pas la cupidité, mais
l’accroft. Aussi, lorsqu’on sait se tenir dans une mesure
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naturalem modum, paupertatem non sentiet; qui natu-
ralem modum excedet. eum in summis opibus quoque
paupertas sequetur. Necessariis rebus et exsilia sufficiunt;
supervacuis nec régna. Animus est qui divites facit; hic
in exsilia sequitur, et in solitudinibus asperrimis, cum
quantum satis est sustinenda corpori invenit, ipse bonis
suis abundat et fruitur. Pecunia nihil ad animum pertinet,
non magis quam ad deos immortales. Omnia ista quæ
imperita ingénia et nimis corporibus suis addicta suspi-
ciunt, lapides, aurum et argentum, et magni levatique
mensarum orbes 1", terrena sunt pondera, quæ non potest
amare sincerus animus ac naturæ suæ memor, luis ipse
expers et, quandoque emissus fuerit, ad summa emica-
turus; intérim, quantum per maras membrorum et hanc
circumfusam gravem sarcinam licet, celeri et volucri
cogitatione divina perlustrat. Ideoque nec exsulare um-
quam potest liber et diis cognatus et omni mundo omni-
que ævo par. Nam cogitatio ejus circa omne cælum et in
omne præteritum futurumque tempus immittitur. Cor-
pusculum hoc, custodia et vinculum animi, hue atque
illuc jactatur; in hoc supplicia, in hoc latrocinia, in hoc
morbi exercentur. Animus quidem ipse sacer et æternus
est, et cui non possunt injici manus.

XII. - Nec me putes ad elevanda incommoda pauper-
tatis, quam nemo gravem sentit nisi qui putat, uti tantum
præceptis sapientum. Primum aspice quanta major pars
sit pauperum, quos nihilo notabis tristiorcs sollicitioresque
divitibus; immo nescio an eo lætiores sint, quo animus
eorum in pauciora distringitur. Transeamus a pauperibus,
veniamus ad locupletes : quam multa sunt tempora
quibus pauperibus similes sunt! Circumcisæ sunt pere-
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naturelle, ne sent-on pas la pauvreté; si on excède cette
mesure, on se trouvera pauvre, même au sein des plus
grandes richesses. Au nécessaire l’exil peut suffire; au
superflu un empire même ne suffit pas. C’est l’âme qui
fait de nous des riches. Dans l’exil elle nous suit; et,
dans les déserts les plus sauvages, pour peu que nous
trouvions de quoi nous alimenter, elle jouit de tous les
biens dont elle abonde; l’argent n’a rien à voir avec l’âme,
pas plus qu’avec les dieux immortels. Tout ce qu’admirent
l’ignorance et la recherche excessive des biens matériels,
pierres précieuses, or, argent, grandes tables rondes en
bois lisse, ce sont là autant de poids qui nous retiennent
à terre, et que ne peut aimer une âme pure, pleine du
souvenir de son origine, sans souillure, destinée, aussitôt
qu’elle sera libérée, à s’élancer vers les sommets; une

âme qui, en attendant, et dans la mesure où le lui per-
mettent l’entrave de ses membres et la lourde matière
qui l’entoure, contemple les choses divines sur les ailes
rapides de la pensée. Voilà pourqùoi l’âme n’est jamais
en exil; libre, apparentée aux dieux, elle s’égale à tous
les mondes, à tous les temps, par la pensée; elle fait le
tour de tout le ciel et de tous les âges, passés et à venir.
Le corps, cette guenille, qui tient l’âme captive, est
ballotté ici et la; sur lui se déchaînent les supplices, les
violences, les maladies; l’âme, elle, est sainte et éternelle;
elle ne peut être violentée.

XII. -- Et ne va pas croire que, pour amoindrir les
inconvénients de la pauvreté, dont on ne sent le poids
que si on la croit lourde, je m’appuie uniquement sur les
maximes des sages. Observe d’abord que la plupart des
pauvres ne sont pas plus tristes ou plus inquiets que les
riches. Que dis-je? je ne sais pas s’ils ne sont pas d’autant
plus gais qu’ils sont tiraillés entre moins de soucis. Mais
laissons les pauvres, et considérons les riches. Que de
circonstances où ils ressemblent à des pauvres! En
voyage, ils limitent le nombre de leurs bagages; et chaque
fois que les nécessités de la route les obligent à se presser,
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grinantium sarciuæ, et quotienscumque festinationem
necessitas itineris exigit, camitum turba dimittitur. Mili-
tantes quotam partem rerum suarum secum habent, cum
omnem apparatum castrcnsis disciplina submoveat? Nec
tantum condieio illos temporum aut locorum inopia pau-
peribus exæquat : sumunt quosdam dies, cum jam illos
divitiarum tædium cepit, quibus humi cenent et, remoto
aura argentoque, fictilibus utantur 1". Dementes! hoc
quad aliquando concupiscunt, semper timent. O quanta
illos caligo mentium, quanta ignorantia veritatis excae-
cat, quam voluptatis causa imitantur!

Me quidem, quotiens antiqua exempla respexi, pau-
pertatis uti solaciis pudet 14°, quoniam quidem eo tem-
porum luxuria prolapsa est, ut majus viaticum m exsu-
lum sit quam olim patrimonium principum fuit. Unum
fuisse Homero servum, tres Platoni, nullum Zenoni, a
quo cœpit stoicorum rigida ac virilis sapientia, satis
constat; num ergo quisquam eos miseras vixisse dicet,
ut nan ipse miserrimus 0b hoc omnibus videatur? Mene-
nius Agrippa 1", qui inter patres ac plebem publicæ gra-
tiæ sequester fuit, ære collato funeratus est. Atilius Regu-

lus, cum Pœnos in Africa funderet, ad senatum scripsit
mercennarium suum discessisse et ab eo desertum esse
rus : quad senatui publice curari, dum abesset Regulus,
placuit. Fuitne tanti servum non habere, ut colonus ejus
populus romanus esset? Scipionis filiæ ex ærario dotem
acceperunt 1", quia nihil illis reliqucrat pater. Æquum
mehercules erat populum romanum tributum Scipion]
semel conferre, cum a Carthagine semper exigeret 1". O
felices viras puellarum, quibus populus romanus loco
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ils congédient en masse leurs gens. A la guerre, qu’em-
portent-ils de leur fortune, alors que la discipline des
camps interdit toute espèce de faste? Et ce ne sont pas
seulement les circonstances de temps et de lieu qui
suppriment leur train de vie et font d’eux des pauvres;
ils prennent certains jours, où leurs richesses les fatiguent,
pour manger par terre, mettre de côté la vaisselle d’or
et d’argent, et se servir d’assiettes de terre. Les insensés!
ce qu’ils désirent ces jours-là, ils le redoutent tous les
autres jours. Dans quelles ténèbres ils sont plongés! et
comme ils marchent en aveugles, dans leur ignorance de
la réalité, dont ils font, par plaisir, la caricature i

Pour moi, quand je revois les exemples légués par
l’antiquité, j’ai honte de chercher à la pauvreté des con-
solations; car le luxe en est aujourd’hui venu à un tel
point, que le viatique de l’exilé est plus élevé que n’était

jadis le patrimoine des grands. On sait qu’Homère avait
un esclave, Platon trois, Zénon pas un, ce Zénon qui fut
le chef de la sévère et virile école stoïcienne. Prétendre
qu’ils ont eu tous trois une triste existence ne serait-ce
pas s’exposer à passer soi-même pour le dernier des
malheureux? Ménénius Agrippa, le médiateur d’une récon-

ciliation officielle entre patriciens et plébéiens, eut ses
funérailles assurées par une souscription publique. Atilius
Régulus, au moment où il battait les Carthaginois en
Afrique, écrivit au Sénat que son ouvrier était parti,
laissant son champ en jachère; et le Sénat décida que
ce champ serait travaillé aux frais de l’État, tant que
Régulus serait absent. Était-ce un inconvénient de
perdre son esclave, pour qui avait comme fermier le
peuple romain? Les filles de Scipion furent dotées par
le trésor, leur père ne leur ayant rien laissé. Eh! dieux
bons! n’était-il pas juste que le peuple romain payât
une fois tribut à Scipion, lorsque Carthage servait chaque
année à Rome une contribution? O bienheureux ceux qui
épousèrent ces jeunes filles : ils eurent pour beau-père
le peuple romain. A ton avis, ceux qui marient leurs
comédiennes en leur donnant un million de sesterces,



                                                                     

124 AD HELVIAM MATREM DE CONSOLATIONE

soceri fuit! Beatioresne istos putas, quorum pantomimæ
deciens sestertio nubunt 1". quam Scipionem, cujus liberi
a senatu, tutore sua, in dotem æs grave 15’ acceperunt?
Dedignatur aliquis paupertatem, cujus tam claræ ima-
gines sunt? Indignatur exsul aliquid sibi déesse, cum
defuerit Scipioni dos, Regulo mercennarius, Menenio
funus? cum omnibus illis quad deerat ideo honestius
suppletum sit, quia defuerat? His ergo advocatis, non
tantum tuta est, sed etiam gratiosa paupertas.

XIII. - Responderi potest : a Quid artificiose ista
diducis, quæ singula sustineri possunt, collata non pos-
sunt? Commutatio loci tolerabilis est, si tantum locum
mutes; paupertas tolerabilis est, si ignominia absit, quæ
vel sala opprimere animas solet. n Adversus hune, quis-
quis me malorum turba terrebit, his verbis utendum erit :
Si contra Imam quamlibet partem fortunæ satis tibi
roboris est, idem adversus omnes erit; cum semel animum
virtus induravit, undique invulnerabilem præstat. Si
avaritia dimisit, vehementissima generis humani pestis,
moram tibi ambitio non faciet. Si ultimum diem non
quasi pœnam, sed quasi naturæ legem aspicis, ex quo
pectore mortis metum ejeceris, in id nullius rei timar
audebit intrare. Si cogitas libidinem non voluptatis causa
homini datam, sed propagandi generis, quem non viola-
verit hoc secretum et infixum visceribus ipsis exitium,
omnis alia cupiditas intactum præteribit. Non singula
vitia ratio, sed pariter omnia prosternit; in universum
semel vincit. Ignominia tu pufas quemquam sapientem
maveri passe, qui omnia in se reposuit, qui ab opinionibus
vulgi secessit? Plus etiam quam ignominia est mors igno-
miniosa. Socrates tamen eodem illo vultu, quo aliquando
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sont-ils plus heureux que Scipion, dont les enfants
reçurent du Sénat, leur tuteur, une dot constituée par
une lourde monnaie? Dédaignera-t-on la pauvreté,
lorsqu’elle a de si célèbres représentants? L’exilé s’indi-

gnera-t-il d’une privation, alors que manquent à Scipion
une dot, à Régulus un ouvrier, à Ménénius l’argent de
son convoi funèbre, alors que l’aide accordée à ces grands
hommes était d’autant plus honorable pour eux, qu’elle
attestait leur pauvreté? Avec de pareils répondants, la
pauvreté n’est pas seulement à l’abri des critiques, elle
est glorieuse.

XIII. -- On peut me répondre : a C’est un artifice
d’examiner séparément des maux qui, pris chacun à
part, sont supportables, et, réunis, ne le sont pas. Un
changement de lieu est tolérable, si c’est simplement
un changement de lieu; la pauvreté est tolérable, si
elle ne se joint à l’infamie qui, à elle seule, suffit à nous
abattre. » A mon contradicteur, qui prétend m’accabler
sous cette avalanche de maux, voici ce que je répondrai z
Si, pour faire front contre un assaut quelconque de la
mauvaise fortune, tu fais preuve d’une vigueur suffisante,
tu en auras tout autant pour résister à tous ses assauts;
l’âme, une fois fortifiée par la vertu, se montre invulné-
rable à tous les coups. Affranchis-toi de la cupidité, le
plus terrible fléau du genre humain, et l’ambition ne
te retardera guère. Regarde ton dernier jour, non comme
un châtiment, mais comme une loi naturelle, et dans ce
cœur, d’où tu auras banni la crainte de la mort, aucune
terreur n’osera pénétrer. Songe que l’amour charnel a
été donné à l’homme, non pour le plaisir, mais pour la
propagation de l’espèce, et dès lors, l’homme que n’aura

pas souillé ce mal secret, fiché au plus profond de nos
entrailles, sera à l’abri de toute autre passion. La raison
terrasse nos vices, nan pas un à un, mais tous ensemble;
elle remporte, d’un seul coup, une victoire complète.
Peux-tu croire que l’infamie émeuve le sage, qui a tout
mis en lui-même et fait fi des opinions du vulgaire? Pire
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solus triginta tyrannos in ordinem redegerat, carcerem
intravit, ignominiam ipsi loco detracturus. Neque enim
poterat carcer videri, in quo Socrates erat. Quis usque
eo ad conspiciendam veritatem excæcatus est, ut igno-
miniam putet M. Catonis fuisse duplicem in petitione
præturæ et consulatus repulsam m? ignominia illa præ-
turæ et consulatus fuit, quibus ex Catone honor habe-
batur.

Nemo ab alfa contemnitur, nisi a se ante contemptus
est. Humilis et projectus animus fit isti contumeliæ appor-
tunus; qui vero adversus sævissimos casus se extollit et
ea mala quibus alii opprimuntur evertit, ipsas miserias
infuiarum loco 155 habet, quando ita affecti sumus, ut
nihil æque magnam apud nos admirationem occupet
quam homo fortiter miser. Ducebatur Athenis ad suppli-
cium Aristides 15’, cui quisquis occurrerat dejiciebat oculos

et ingemiscebat, non tamquam in hominem justum, sed
tamquam in ipsam justitiam animadverteretur. Inventus
est tamen qui in faciem ejus inspueret. Poterat ab hoc
moleste ferre, quad sciebat neminem id ausurum puri
oris. At ille abstersit faciem et subridens ait comitant
se magistratui : a Admone istum ne postea tam improbe
oscitet. r Hoc fuit contumeliæ ipsi contumeliam facere.
Scio quosdam dicere contemptu nihil esse gravius, mor-
tem ipsis potiorem videri. His ego respondebo et exsilium
sæpe contemptione omni carere. Si magnus vir cecidit,
magnus jacuit; non magis ilium putes contemni quam
ædium sacrarum ruinæ calcantur, quas religiosi æque ac
stantes adorant.

XIV. - Quoniam meo nomine nihil habes, mater caris-
sima, quad te in infinitas lacrimas agat, sequitur ut causæ
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encore que l’infamie est une mort infamante; et pour-
tant Socrate, du même air dont il avait un jour, à lui
seul, rappelé à l’ordre les trente tyrans, entra dans sa
prison, dont il allait, en y pénétrant, effacer l’ignominie :
pouvait-on appeler prison un endroit où était Socrate?
Il faut être aveugle à la lumière de la vérité, pour trou-
ver infamant le double échec de Marcus Caton à la pré-
ture et au consulat. Toute l’infamie était pour la préture
et le consulat, auxquels Caton faisait honneur en les
sollicitant.

Celui-là seul est méprisé par autrui, qui se méprise
d’abord lui-même. Une âme basse et abjecte prête le
flanc à l’outrage; mais quand, sous les coups les plus
cruels, on se redresse, qu’on triomphe des maux dont les
autres sont accablés, nos misères mêmes nous protègent
à la façon de bandelettes sacrées, l’homme étant ainsi
fait que rien m’excite plus son admiration que le courage à
supporter l’infortune. A Athènes, on conduisait Aristide
au supplice; tous ceux qui le rencontraient baissaient les
yeux et gémissaient, comme s’ils avaient devant eux, non
un homme juste, mais la justice en personne. Il se trouva
pourtant un individu pour lui cracher au visage. Aristide
pouvait se fâcher, sachant bien qu’une bouche pure
n’aurait pas eu cette audace; il se contenta de s’essuyer
la face et souriant, dit au magistrat qui l’accompagnait :
u Prie cet homme de bâiller moins salement une autre
fois. n C’était une façon d’outrager l’outrage même. Je

sais bien que, pour certains, rien n’est plus dur que le
mépris, et que la mort même leur paraît préférable. Je
leur répondrai que souvent l’exil ne s’accompagne d’au-
cun mépris; qu’un grand homme vienne à tomber, il
reste grand par terre; et on ne le méprise pas plus qu’on
n’ose fouler les ruines d’un temple, que les âmes pieuses
vénèrent comme si le temple était toujours debout.

XIV. - Puisque, mère chérie, on ne peut rien trouver,
dans mon état présent, qui légitime tes larmes éternelles,
il faut que ces larmes aient des raisons qui te soient
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tuæ te stimulent. Sunt autem duæ : nam aut illud te
movet, quad præsidium aliquod videris amisisse, aut
quad desiderium ipsum per se pati non potes.

Prier pars mihi leviter perstringenda est : novi enim
animum tuum, nihil in suis præter ipsas amantem. Vide-
rint illæ matres quæ potentiam liberorum muliebri impo-
tentia exercent, quæ, quia feminis honores non licet
gerere, per illos ambitiosæ sunt, quæ patrimonia filiorum
et exhauriunt et captant, quæ elaquentiam commodando
aliis fatigant. Tu liberorum tuorum bonis plurimum
gavisa es, minimum usa; tu liberalitati nostræ semper
imposuisti modum, cum tuæ non imponeres; tu filia
familias m, locupletibus filiis ultra contulisti; tu patri-
monia nostra sic administrasti, ut tamquam in tuis labo-
rares, tamquam alienis abstineres; tu gratiæ nostræ, tam-
quam alienis rebus utereris, pepercisti, et ex honoribus
nostris nihil ad te nisi voluptas et impensa pertinuit :
numquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non potes
itaque erepto filio desiderare quæ incolumi numquam ad
te pertinere duxisti.

XV. - Illa omnis consolatio mihi vertenda est, unde
vera vis materni doloris oritur. a: Ergo complexu filii
carissimi careo; non conspectu ejus, non sermone possum
frui! ubi est ille quo visa tristem vultum relaxavi, in

’quo omnes sollicitudines meas deposui? ubi colloquia,
quorum inexplebilis eram? ubi studia, quibus libentius
quam femina, familiarius quam mater intereram? ubi
ille occursus? ubi matre visa semper puerilis hilaritas? n
Adjicis istis iaca ipsa gratulationum et convictuum et, ut
neceSse est, cfficacissimas ad vexandos animas recentis
conversationis notas. Nam hoc quoque adversus te cru-



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA 129

personnelles. Il peut y en avoir deux : ton chagrin vient,
ou bien de l’idée que tu as perdu en moi un appui, ou
bien du fait que mon éloignement t’est insupportable.

Je passerai, sans m’y arrêter, sur le premier point.
Je connais tes sentiments : ce que tu aimes dans les tiens,
c’est eux-mêmes. C’est affaire à certaines mères de mettre
à profit, avec l’humeur capricieuse des femmes, l’autorité

de leurs enfants, de satisfaire par eux leur ambition,
puisqu’il ne leur est pas permis à elles-mêmes d’accéder
aux dignités; d’épuiser et de capter le patrimoine de
leurs fils; de fatiguer leur éloquence en la mettant au
service d’autrui. Tu as, toi, eu de la fortune de tes fils,
une joie parfaite, sans jamais chercher à en tirer avan-
tage; toujours tu nous as obligés à être modérés dans
nos libéralités, sans l’être dans les tiennes; toi, fille de
famille, tu as pris plaisir à enrichir tes fils; tu as admi-
nistré notre patrimoine avec autant d’activité que s’il
avait été à toi, avec autant de réserve que s’il avait été
à d’autres; tu as eu aussi peu recours à notre crédit que
s’il t’avait été tout à fait étranger; et à nos honneurs tu

n’as contribué que par la joie et la dépense. Jamais ton
affection n’a songé à ton intérêt. Il n’est donc pas pos-
sible que tu regrettes dans l’éloignement de ton fils ce qui
ne t’a jamais intéressée lorsqu’il était à côté de toi.

XV. - Toutes mes consolations doivent se concentrer
sur ce point qui explique vraiment cette vive douleur
maternelle : «t Ainsi donc, je suis privée des baisers de
mon fils chéri! Je ne puis ni le voir, ni causer avec lui.
Où est-il celui dont la vue rassérénait mon visage attristé,
celui à qui je confiais tous mes soucis? Où sont ces entre-
tiens, dont je n’étais jamais lasse? où sont ces travaux
littéraires, dont je prenais ma part avec plus de plaisir
que la plupart des femmes, plus d’intimité que la plu-
part des mères? où sont nos rencontres? où est cette joie
enfantine que provoquait toujours la vue de la maman? n
A ces pensées s’ajoutent la vue des lieux mêmes où il
nous était agréable de vivre ensemble, et les traces,

SINIQUI. - TRAITES Panosormouns. T. I. 9
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deliter fortuna molita est, quad te ante tertium demum
diem quam percussus sum, securam nec quicquam tale
metuentem, digredi voluit 1”. Bene nos longinquitas
locorum diviserat, bene aliquot annorum absentia huic
te male præparaverat. Redisti, non ut voluptatem ex
filio perciperes, sed ut consuetudinem desiderii perderes.
Si multo ante afuisses, fortins tulisses, ipso intervallo
desiderium molliente; si non recessisses, ultimum certe
fructum biduo diutius videndi filium tulisses. Nunc cru-
dele fatum ita composuit, ut nec fortunæ meæ intéresses

nec absentiæ assuesceres. Sed quante ista duriora sunt,
tante major tibi virtus advocanda est, et velut cum haste
note ac sæpe jam victo acrius est congrediendum. Non
ex intacte corpore tua sanguis hic fluxit : per ipsas cica-
trices percussa es.

XVI. -- Non est quad utaris excusatione nominis mulie-
brîs, cui pæne concessum est immoderatnm in lacrimas
jus, non immensum tamen; et ideo majores decem men-
sium spatium lngentibus viras dederunt 1", ut cum per-
tinacia muliebrîs mæroris publica constitutione decide-

rent : non prohibuerunt lnctus, sed finierunt. Nam et
infinito dolere, cum aliquem ex carissimis amiseris, affici
stulta indulgentia est et nulle inhumana duritia. Opti-
mum inter pietatem et rationem temperamentum est et
sentire desiderium et opprimere. Non est quad ad quas-
dam feminas respicias, quarum tristitiam semel sumptam
mors finivit; nosti quasdam, quæ, amissis filiis, imposita
lugubria numquam exuerunt "0 : a te plus exigit vita ab
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fatalement destinées à déchirer ton cœur, de notre vie
commune d’hier. Et puis, la fortune a redoublé de
cruauté contre toi : trois jours avant mon bannissement,
elle t’a laissée partir bien tranquille, sans que rien pût te
faire craindre un malheur. Ç’avait été une bonne chose
que notre séparation, et une absence de plusieurs années
t’avait heureusement préparée à ton infortune d’aujour-
d’hui. Mais tu es revenue, non pour jouir de ton fils,
mais pour perdre le bénéfice de l’habitude prise d’être
loin de lui. Si tu avais été depuis longtemps absente, tu
aurais en plus de courage, le regret faiblissant avec le
temps; si tu n’avais pas quitté Rome, tu aurais en cette
dernière satisfaction de voir ton fils deux jours de plus.
Mais le destin, dans sa cruauté, a voulu que tu ne fusses
pas là au moment où j’étais frappé, et que tu n’eusses
plus l’habitude de l’absence. Mais plus les circonstances
sont pénibles, plus tu dois appeler à l’aide tan courage
et lutter avec ardeur, comme en fait avec un ennemi
bien connu et plusieurs fois déjà vaincu. Ce n’est pas la
première fois que ton sang coule, c’est sur tes cicatrices
que tu as été de nouveau blessée.

XVI. -- Tu ne dois pas chercher d’excuse dans ta
qualité de femme; aux femmes on a à peu près reconnu
le droit aux larmes, droit excessif, non cependant sans
limites; et nos ancêtres ont fixé à une durée de dix mais
le deuil de l’épouse, afin d’atténuer par une décision
officielle la persistance de la douleur féminine; ils n’ont
pas interdit les larmes, ils ont voulu qu’elles eussent une
fin. Eprouver un chagrin sans bornes à la mort d’un être
cher, c’est sotte complaisance; n’en éprouver aucun,
c’est dureté inhumaine; la juste mesure entre l’affection
et la raison est d’avoir des regrets, mais de les étouffer.
Ne va pas te régler sur certaines femmes, qui, une fois
devenues la proie de l’affliction, n’en ont été libérées que

par la mort. Tu en cannais qui, après la mort de leurs fils,
n’ont jamais quitté leurs vêtements de deuil; ta vie, si
courageuse dès le début, demande plus à une femme
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initie fortior; non potest muliebris excusatio contingere
ei a qua omnia vitia muliebria afuerunt. Non te maximum

sæculi malum "1, impudicitia, in numerum plurium
adduxit; non gemmæ te, non margaritæ flexerunt; non
tibi divitiæ velut maximum generis humani bonum reful-
serunt; non te, bene in antiqua et severa institutam dama,

periculOSa etiam probis pejorum detorsit imitatio. Num-
quam te fecunditatis tuæ, quasi exprobraret ætatem,
puduit; numquam more aliarum, quibus omnis commen-
datio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti,
quasi indecens anus, nec infra viscera tua conceptas spes

liberorum elisisti 1". Non faciem lenociniis ac coloribus
polluisti; numquam tibi placuit vestis, quæ nihil amplius
nudaret cum poneretur: unicum tibi ornamentum, pul-
cherrima et nulli obnoxia ætati forma, maximum decns
visa est pudicitia.

Non potes itaque ad obtinendum dolorem muliebre
nomen prætendere, ex que te virtutes tuæ seduxerunt;
tantum debes a feminarum lacrimis abesse, quantum a
vitiis. Ne feminæ quidem te sinent intabescere vulneri
tua, sed levi ac necessario mærore cite defunctam jube-
bunt exsurgere, si mode illas intueri voles feminas, quas
conspecta virtus inter magnes viras posuit. Corneliam "3

ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat; si nume-
rare funera Corneliæ voiles, amiserat decem; si æstimare,

amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se et fatum
ejus exsecrantibus interdixit ne fortunam accusarent,
quæ sibi filios Gracchos dedisset. Ex hao femina debuit
nasci qui diceret in contione z « Tu matri meæ male dicas,
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comme toi. Elle ne peut alléguer son sexe comme excuse,
celle qui n’a en aucun des vices de la femme. Le grand
mal du siècle, l’impudicité, ne t’a pas comptée parmi ses
nombreuses adeptes; tu ne t’es pas laissé séduire par les
gemmes et les perles, tu ne t’es pas laissé éblouir par la
richesse, considérée comme le bien suprême du genre
humain; façonnée aux bonnes mœurs dans une vieille
maison sévère, tu ne t’es pas laissée aller à l’imitation des

méchants, si dangereuse même pour les âmes pures;
jamais tu n’as rougi de ta fécondité, sous prétexte qu’elle
accusait ton âge; jamais tu n’as fait comme d’autres, qui
se font valoir uniquement par la beauté de leur ligne,
tu n’as pas dissimulé tes grossesses comme un fardeau
choquant, ni cherché à éliminer le fruit espéré de tes
entrailles; tu n’as pas sali ton visage de fards et de cen-
leurs trompeuses; jamais tu n’as mis un de ces Vêtements
qu’une femme peut quitter sans être plus nue; pour toi,
l’unique ornement, la beauté parfaite, celle qui est à
l’abri du temps, la parure essentielle, c’est la pudeur.

Tu ne peux donc pas, pour confirmer tes droits à la
douleur, te couvrir de ton nom de femme, puisque, par
tes vertus, tu t’es séparée des autres femmes : ton devoir
est de renoncer aussi bien à leurs larmes qu’à leurs vices.
Les femmes elles-mêmes ne te laisseront pas t’abîmer
dans ton chagrin; mais elles t’inviterent, dès que tu auras,
comme il est fatal, répandu quelques larmes, à te redresser,
pourvu que tu veuilles prendre exemple sur celles qu’un
courage indéniable a rangées parmi les grands hommes.
La fortune réduisit de douze à deux le nombre des enfants
de Cornélie. A faire le compte de ses morts, elle avait
perdu dix enfants; à estimer sa perte, ce senties Gracques
qu’elle avait perdus. Et pourtant à ceux qui, autour d’elle,
gémissaient et maudissaient le destin, elle défendit d’in-
criminer la fortune, qui lui avait donné pour fils les
Gracques. De cette femme, devait naître l’homme qui,
dans l’assemblée, s’écria : a Tu oses mal parler de ma mère,

de celle à qui je dois la vie! n Mais le propos de la mère
me paraît sensiblement plus énergique, le fils attachant
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quæ me peperit? n Multo mihi videtur animosior vox
matris : filins magne æstimabat Gracchorum natales,
mater et funera. Rutilia Cottam 1" filium secuta est in
exsilium, et usque ce fuit indulgentia constricta ut mallet
exsilium pati quam desiderium; nec, ante in patriam
quam cum filio rediit. Eumdem jam reducem et in repu-
blica florentem tam fortiter amisit quam secuta est, nec
quisquam lacrimas ejus post elatum filium notavit. In
expulsa virtutem ostendit, in amisso prudentiam; nam
et nihil illam a pietate deterruit, et nihil in tristitia super-
vacua stultaqne detinuit. Cum his te numerari feminis
vole; quarum vitam semper imitata es, earum in coer-
cenda comprimendaque ægritudine optime sequeris
exemplum.

XVII. - Scio rem non esse in nostra potestate nec
ullum affectum servire, minime vero eum qui ex dolore
nascitur; ferex enim et adversus omne remedium con-
tumax est. Velumus eum interim obruere et devorare
gemitus : par ipsum tamen compositnm fictumque vultum
lacrimæ profunduntnr. Ludis interim aut gladiatoribus
animum occupamus 2 at illum inter ipsa quibus avocatur
spectacula levis aliqua desiderii nota subruit. Ideo melius
est ilium vincere quam fallcre; nam qui delusus et volup-
tatibus aut occupationibus abductus est resurgit, et ipsa
quiete impetum ad sæviendnm colligit; at quisquis rationi
eessit, in perpetuum componitnr. Non snm itaque tibi
monstraturus illa quibus uses multos esse scia, ut pere-
grinatione te vel longa detineas vel amœna délectes; ut
rationum accipiendarum diligentia, patrimonii adminis-
tratione multum occupes temporis; ut semper nova te
aliqua negotio implices : omnia ista ad exiguum momen-



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA 135

un grand prix à la naissance des Gracques, et la mère
à leur mort. Rutilia accompagna en exil son fils Cotta;
une telle affection la liait à lui, qu’elle aima mieux souf-
frir de l’exil que de l’absence, et ne consentit à revenir
à Rome qu’en sa compagnie. Elle le perdit après son retour
et au moment où il avait dans l’Etat une haute situation;
elle fit preuve alors d’autant de courage qu’à l’époque
où elle l’avait suivi, et nul ne la vit pleurer après les
funérailles. A l’heure de l’exil, elle montra son énergie;
à l’heure de la mort, sa sagesse; rien ne l’avait arrêtée
dans sa tendresse; rien ne la retint dans une tristesse
superflue et déraisonnable. Voilà les femmes parmi les-
quelles je veux que l’on te compte : tu as toujours vécu
comme elles; tu trouveras chez elles le meilleur exemple
pour brider et étouffer ton chagrin.

XVII. - Je sais qu’il n’est pas en notre pouvoir de
dominer nos sentiments, ceux surtout qui ont leur
source dans la douleur, car ils sont farouches et s’insur-
gent contre les remèdes. Nous voulons parfois étouffer
et dévorer nos gémissements, et sur notre visage, auquel
nous avons donné un faux air de sérénité, nos larmes
coulent en abondance. Nous cherchons parfois à occuper
notre esprit par les jeux et les combats de gladiateurs;
mais, au milieu du spectacle qui devait nous distraire,
nous sentons glisser sourdement en nous une légère
impression de tristesse. Il vaut donc mieux dominer sa
peine que de la tromper. Si on l’abuse et qu’on veuille
l’écarter par les plaisirs et les affaires, elle reparaît et
ramasse, dans le répit même qu’on lui a donné, de non-
velles forces pour se déchaîner; si, au contraire, elle a
cédé à la raison, elle est pour jamais apaisée. Aussi, ne
vais-je pas t’indiquer des remèdes dont on use souvent,
je le sais : un long voyage qui t’occupe, un agréable
déplacement qui te plaise, de longues heures passées à
faire attentivement tes comptes et à administrer ta for-
tune, de nouvelles affaires à entreprendre; tout cela fait
de l’effet pendant un court instant et, sans guérir la
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tum prosunt nec remedia deleris, sed impedimenta sunt.
Ego autem male ilium desinere quam decipi. Itaque illo
te duce, que omnibus qui fortunam fugiunt confugiendum
est, ad liberalia studia : illa sanabunt vulnus tuum, illa
omnem tristitiam tibi evellent. His etiam si numquam
assuesses, nunc utendum erat; sed, quantum tibi patris
mei antiquus rigor permisit, omnes benas artes non
quidem comprehendisti, attigisti tamen. Utinam quidem
virorum optimus pater meus, nimis majorum consuetu-
dini deditus, volnisset te sapientum præceptis erudiri
potins quam imbuil Non parandum tibi nunc contra
fortunam esset auxilium, sed preferendum. Propter istas
quæ litteris non ad sapientiam utuntur, sed ad luxuriam
instruuntur "5, minus est te indulgere studiis passus.
Beneficio tamen rapacis ingenii plus quam pro tempera
hausisti z jacta sunt disciplinarum omnium fundamenta.
Nunc ad illas revertere : tutam te præstabunt; illæ con-
solabuntur, illæ delectabunt, illæ si bona fide animum
tuurn intraverint, numquam amplius intrabit doler, num-
quam sollicitude, numquam afflictionis irritæ supervacua
vexatio. Nulli horum patebit pectus tuum; nam ceteris
vitiis jampridem clnsum est.

XVIII. - Hæc quidem certissima præsidia sunt, et
quæ sala te fortunæ eripere possint. Sed quia, dum in
illum portnm, quem studia promittunt, perveneris, admi-
niculis quibus innitaris opus est, vola interim solacia tua
tibi ostendere. Respice fratres meos 1" ; quibus salvis, fas
tibi non est accusare fortunam. In utraque habes quad
te diversa virtute deleetet : alter honores industria con-
secutus est, alter sapienter contempsit. Adquiesce alterius
filii dignitate, alterius quiète, utriusque pietate. Novi
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douleur, ne fait que la gêner. J’aime mieux la voir cesser
que de la tromper. Et voilà pourquoi je te mènerai à
l’unique refuge fait pour ceux qui veulent échapper à la
fortune, les études libérales : elles guériront ta blessure;
de ton cœur elles arracheront la tristesse. Même si tu
ne t’y étais jamais adonnée, tu devrais aujourd’hui y
recourir; mais en fait, antant que te l’a permis la sévérité
tout antique de mon père, tu as abordé, sinon épuisé
toutes les connaissances. Plût aux dieux que mon excel-
lent homme de père, moins entiché des habitudes tradi-
tionnelles, t’eût laissée t’instruire à fond, et ne pas rece-
voir seulement une teinture des préceptes philosophiques !
Tu pourrais aujourd’hui, non chercher des armes contre
la fortune, mais te servir de celles que tu aurais. En son-
geant aux femmes pour qui les lettres sont, non un che-
min vers la sagesse, mais un instrument de dévergondage,
il a réfréné ton amour de l’étude. Grâce cependant à ta

facilité d’assimilation, tu as plus appris que ne le lais-
saient prévoir les circonstances : tu as sous la main les
principes de toutes les disciplines. Reviens à ces études :
elles te donneront la tranquillité; elles t’apporteront
consolation et joie; si, de bonne foi, tu leur donnes accès
dans ton âme, tu en refuseras pour toujours l’entrée à
la douleur, au souci, aux inutiles tourments d’une afflic-
tion sans objet. Ton cœur ne s’ouvrira à aucune de ces
faiblesses; à toutes les autres il est depuis longtemps
fermé.

XVIII. - Tels sont, pour toi, les secoursles plus assurés,
ceux qui, seuls, peuvent te soustraire aux coups de la
fortune. Mais, en attendant que tu entres au port que
te réserve l’étude, tu as besoin d’étais pour te soutenir;
je vais donc t’indiquer des sujets de consolation à ta
portée. Tu as mes frères : eux vivants, tu n’as pas le droit
d’accuser la destinée. Chacun d’eux a, pour ta joie, des
mérites divers : l’un a, par son activité, obtenu les hon-
neurs, l’autre a en la sagesse de les mépriser. Repose-toi
sur la haute situation de l’un, sur la vie calme de l’autre



                                                                     

138 AD HELVIAM MATREM DE CONSOLATIONE

fratrum meorum intimes affectus ; alter in hoc dignitatem
excolit, ut tibi ornamenta sit; alter in hoc se ad tran-
quillam quietamque vitam recepit, ut tibi vacet. Bene
liberos tuas et in auxilium et in oblectamentum fortuna
disposuit : potes alterius dignitate defendi, alterius otio
frui. Certabunt in te officiis, et unius desiderium duorum
pietate supplebitur. Audacter possum promittere : nihil
tibi deerit præter numerum.

Ah his ad nepotes quoque respice : Marcum, blandis-
simum puerum 1", ad cujus conspectum nulla potest
durare tristitia. Nihil tam magnum, nihil tam recens in
cujusquam pectore furit, quad non circumfusos ille per-
mulceat. Cujus non lacrimas illius hilaritas supprimat?
cujus non contractum sollicitudine animum illius argutiæ
solvant? quem non in jacos vocabit illa lascivia? quem
non in se convertet et abducet infixum cogitationibus illa
neminem satiatura garrulitas? Deos ore contingat hune
habere nabis superstitem. In me omnis fatorum crudelitas
lassata consistat! quicquid matri dalendum fuit in me
transierit! quicquid aviæ, in me! Floreat reliqua in sua
statu turba. Nihil de orbitate, nihil de condicione mea
querar, fuerim tantum nihil amplius dalituræ domus
piamentum.

Tene in gremio tua cita tibi daturam pronepotes Nova-
tillam W, quam sic in me transtuleram, sic mihi ascrip-
seram, ut possit videri, quad me amisit, quamvis salve
patre, pupilla. Hanc et pro me dilige. Abstth illi nuper
fortuna matrem; tua potest efficere pictas ut perdidisse
se matrem doleat tantum, non et sentiat. Nunc mores
ejus campane, nunc forma; altius præcepta descendunt,
quæ teneris imprimuntur ætatibus. Tuis assuescat ser-
monibus; ad tuum fingatur arbitrium. Multum illi dahis,
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sur l’affection de tous deux. Je connais les sentiments
intimes de mes frères : l’un veut les dignités pour t’en
faire honneur, l’autre se recueille dans la tranquillité et
le calme pour te donner tout son temps. La fortune a
bien fait les choses avec des fils qui sont pour toi un
soutien et un plaisir : tu peux être protégée par la situa-
tion de l’un, jouir des loisirs de l’autre. Ils rivaliseront
envers toi de bons offices; l’absence d’un des trois frères
sera compensée par l’affection des deux autres. Je puis
hardiment t’en donner l’assurance; il ne te manquera que
le nombre.

Après eux, tu as aussi tes petits-enfants : Marcus, ce
délicieux enfant, dont la vue chasse la tristesse. Point
de chagrin si profond, si récent, dont la véhémence ne
soit calmée par ses baisers. De qui sa gaieté ne réussit-elle
pas à arrêter les larmes? Quel cœur contracté par le
souci ne se dilate à ses gentillesses? Qui ne devient
enjoué à son enjouement? que! esprit ne se laissera
attirer et distraire de l’abîme de ses pensées par ce babil
dont on n’est jamais fatigué? Je demande aux dieux qu’il
nous survive l Que sur moi s’arrête et s’épuise la cruauté

du destin! Que toute la douleur de la mère, toute celle
de la grand’mère n’aient que moi pour objet! Que le
reste de la troupe soit heureux, chacun dans son état!
Je ne déplorerai ni la perte de mon fils, ni ma situation
présente, si je dois expier, moi seul, et garantir les miens
contre tout chagrin nouveau!

Prends dans tes bras Novatilla, qui va bientôt te
donner des arrière-petits-enfants : je l’avais si bien prise
avec moi, je l’avais si bien adoptée, qu’elle peut, en me
perdant, paraître orpheline, bien que son père soit encore
de ce monde. Aime la donc pour moi aussi. Le sort lui
a récemment enlevé sa mère; ta tendresse peut faire que,
tout en déplorant cette perte, elle ne la sente pas. C’est
à toi maintenant de former, de façonner son caractère;
les préceptes pénètrent plus profondément, s’ils se gra-
vent dans des cœurs encore tendres. Qu’elle s’habitue à
t’entendre, qu’elle se forme à ta volonté; tu lui donneras
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etiamsi nihil dederis præter exemplum. Hoc jam tibi
sollemne officium pro remedio erit; non potest animum
pie dolentem a sollicitudine avertere, nisi aut ratio ant
honesta occupatio.

Numerarem inter magna solacia patrem quoque tuum,
nisi abesset 1". Nunc tamen ex affectu tue, qui illins
in te sit, cogita: intelleges quante justins sit te illi servari
quam mihi impendi. Quotiens te immodica vis doloris
invaserit et sequi se jubebit, patrem cogita; cui tu quidem
tot nepotes pronepotesque dando effecisti ne unica esses;
consummatio tamen ætatis actæ féliciter in-te vertitur.

Illa vivo, nefas est te quad vixeris queri.

XIX. - Maximum adhuc solacium tuum tacueram,
sororem tuam, illud fidelissimnm tibi pectus, in quad
omnes auræ tuæ pro indivise transferuntur, illnm animum

omnibus nabis maternum. Cum hac tu lacrimas tuas
miscuisti; in hujus primum respirasti sinu. Illa quidem
affectus tuas semper sequitur; in mea tamen persona non
tantum pro te dolet 17°. Illius manibus in urbem perlatus
sum; illins pie maternoque nutricio per longum tempus
æger "1 convalui; illa pro quæstnra mea gratiam suam
extendit et quæ ne sermonis quidem aut claræ saluta-
tienis sustinuit audaciam, pro me vicit indulgentia vere-
cundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihil modestia,
in tanta feminarum petnlantia rustica, nihil quies, nihil
secreti et ad otium repositi mores obstiterunt queminus
pro me etiam ambitiosa fieret.

Hoc est, mater carissima, solacium que reflciaris z illi
quantum potes te junge, illins artissimis amplexibus
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beaucoup, même en ne lui donnant que ton exemple.
Ce devoir sacré sera pour toi un remède; en effet, une
âme qui souffre dans ses affections ne peut être distraite
de son souci que par la raison on une pieuse occupation.

Parmi tes sources de consolation, je rangerais encore
ton père, s’il n’était absent. Cependant, d’après tes sen-

timents pour lui, juge ceux qu’il a pour toi : tu compren-
dras qu’il est plus juste de te conserver pour lui que de
te sacrifier pour moi. Toutes les fois que tu te sentiras
prise par une violente douleur qui voudrait t’entraîner,
pense à ton père. Sans doute, tu lui as donné tant de petits-
enfants et d’arrière-petits-enfants que tu n’es plus pour
lui la seule chose qui compte; c’est cependant de toi que
dépend l’heureux achèvement d’une belle vie. Tant qu’il
est la, il ne t’est pas permis de te plaindre de l’existence.

XIX. - Je ne t’ai pas encore parlé de ta plus grande
consolation, ta sœur, ce cœur si fidèle où tu épanches
tes soucis comme en un autre toi-même, celle qui a pour
nous tous des sentiments maternels. Tu as mêlé tes
larmes aux siennes; dans son sein tu as recommencé à
respirer. Ce sont toujours tes sentiments qu’elle épouse;
cependant, lorsqu’il s’agit de mai, elle ne souffre pas que
pour toi.

J’ai été apporté à Rome dans ses bras; longtemps
malade, j’ai dû à ses soins affectueux et maternels de
revenir à la santé; pour me permettre de réussir à la
questure, elle a mis son crédit à mon service; elle, qui
n’ose pas parler ou saluer à voix haute, a, par tendresse
pour moi, vaincu sa timidité; ni sa vie retirée, ni sa
modestie qui, comparée à l’effronterie des autres femmes,
lui donne un air campagnard, ni ses goûts tranquilles, ni
son amour de la retraite et du loisir dans la solitude,
rien ne l’empêcha de se faire ambitieuse pour moi.

Telle est, mère chérie, la consolation qui te redonnera
du courage : unis-toi à ta sœur de tout ton pouvoir,
attache-toi à elle par les plus étroits embrassements.
Dans l’affliction, on évite d’ordinaire ceux qu’on aime
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alliga. Soient mærentes ea quæ maxime diligunt fugere
et libertatem dolori sue quærere : tu ad illam te, quic-
quid cogitavexis, confer; sive servare habitum istum voles
sive deponere, apud illam invenies vel finem dolori tua
vel comitem. Sed si prudentiam perfectissimæ feminæ
novi, non patietur te nihil profutura mærore consumi et
exemplum tibi suum, cujus ego etiam spectator fui 1",
narrabit. Carissimum virum amiserat, avunculum nos-
trum, cui virga nupserat, in ipsa navigatione ; tulit tamen

eadem tempore et luctum et metum, evictisqne tempes-
tatibus corpus ejus naufraga evexit. 0 quam multarum
egregia opera in obscure jacent! Si huic illa simplex
admirandis virtutibus contigisset antiquitas, quante inge-
niorum certamine celebraretur uxor, quæ, oblita imbe-
cillitatis, oblita etiam firrnissimis metuendi maris, caput

suum periculis pro sepultnra objecit, et, dum cogitat de
viri funera, nihil de sue timuitl Nobilitatur carminibus
omnium quæ se pro conjuge vicariam dedit 1"; hoc
amplius est discrimine vitæ sepulcrum vira quærere;
major est amer qui pari periculo minus 1" redimit.

Post hoc nemo miratur quad, per sedecim armes,
quibus maritus ejus Ægyptum obtinuit, numquam in
publice conspecta est, neminem provincialem domum
suam admisit, nihil a vire petiit, nihil a se peti passa est.
Itaque loquax et ingeniosa in contumelias præfectorum

provincial", in qua etiam qui vitaverunt culpam non
effugerunt infamiam, velut unicum sanctitatis exemplum
suspexit et, quad illi difficillimum est cui etiam pericu-
losi sales placent, omnem verborum licentiam continuit,
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le mieux, afin de donner libre cours à sa douleur : va vers
elle, quelles que soient tes pensées; que tu veuilles rester
dans ton état présent ou y renoncer, elle saura ou apaiser
ou partager ton chagrin. Mais, si je connais bien la sagesse
de cette femme parfaite, elle ne te laissera pas te consumer
dans une douleur sans profit, et elle te citera son propre
exemple, dont j’ai moi-même été le témoin. Elle avait
perdu, sur mer, son mari, qu’elle aimait tendrement,
notre oncle, qui l’avait épousée vierge; eh bien! à la
même heure, elle sut dominer et sa peine et son effroi
et, victorieuse de la tempête, qui la menaçait elle-même,
arracher son corps aux flots. Combien de femmes, dont
les exploits restent ignorés! Si elle avait eu le bonheur
de vivre dans ces temps anciens qui, dans leur simpli-
cité, savaient admirer les vertus, tous les écrivains auraient
à l’envi célébré l’épouse qui, sans songer à sa faiblesse,

sans songer aux périls de la mer, effrayants même pour
les cœurs les plus fermes, s’exposa, afin de réserver une
sépulture à son mari, et, uniquement soucieuse de l’ense-
velir, ne se dit pas qu’il pouvait lui arriver à elle-même
de ne pas l’être. Tous les poètes chantent la noble femme
qui prit la place de son époux; il faut plus d’héroïsme
pour assurer à l’époux une sépulture au péril de sa propre

vie; il faut plus d’amour pour racheter moins, au prix
d’un égal danger. ,

Après cela, personne ne sera surpris que, pendant les
seize années où son mari administra l’Egypte, elle ne
se soit jamais montrée en public, n’ait jamais reçu chez
elle aucun indigène, n’ait rien demandé à son époux,
n’ait pas permis qu’on vînt la solliciter. Aussi, l’Egypte,
où abondent les bavards et les gens ingénieux à calomnier
leurs préfets, où ceux mêmes qui n’ont rien à se reprocher
n’ont pas évité la diffamation, a-t-elle admiré cette femme
comme un modèle unique de sainteté, et - résultat ines-
péré lorsque pour le plaisir de faire un bon mot on ne
craint pas de s’exposer - a-t-elle su brider sa langue,
et souhaite-t-elle aujourd’hui encore, de trouver la
pareille, sans espérer la rencontrer jamais. C’eût été
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et hodie similem illi, quamvis numquam speret, semper
optat. Multum erat, si per sedecim aunes illam provincia
probasset; plus est quad igneravit. Hæc non ideo refero,
ut ejus laudes exsequar, quas circumscribere est tam
parce transcurrere, sed ut intellegas magni animi esse
feminam, quam non ambitio, non avaritia, comites omnis
potentiæ et pestes, vicerunt, non metus mortis, exarmata
navi naufragium snum spectantem, deterruit que minus
exanimi vire hærens quæreret, non quemadmodum inde
exiret, sed quemadmodum efferret. Huic parem virtutem
exhibeas oportet et animum a luctu recipias et id agas
ne quis te putet partus tui pænitere.

XX. --- Ceterum quia necesse est, cum omnia feceris,
cogitationes tamen tuas subinde ad me recurrere, nec
quemquam nunc ex liberis tuis frequentius tibi ebversari
- non quia illi minus cari sint, sed quia naturale est
manum sæpius ad id referre quad delet, - qualem me
cogites accipe : lætum et alacrem velut optimis rebus.
Sunt autem optimæ, quoniam animus, omnis cogita-
tionis expers, operibus suis vacat et mode se levioribus
studiis oblectat"°, mode ad censiderandam suam uni-
versique naturam veri avidus insurgit. Terras primum
situmque earum quærit; deinde condicionem circumfusi
maris cursusque ejus alternes et recursus; tune quicquid
inter cælum terrasque plenum formidinis interjacet pers-
picit, et hoc tonitribus, fulminibus, ventorum flatibus ac
nimborum nivisque et grandinis jactu tumultuosum spa-
tium; tum, peragratis humilioribus, ad summa prorumpit
et pulcherrima divinerum spectacula fruitur; æternitatis
suæ memor in omne quad fuit futurumque est omnibus
sæculis vadit.
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beaucoup de s’entendre pendant seize ans louer par la
province d’Egypte; c’était mieux encore d’être ignorée
d’elle. Je ne rappelle pas tous ces faits pour faire un pané-
gyrique, qui serait bien aminci à être si vite ébauché,
mais pour te bien faire comprendre la grandeur d’âme
d’une femme, que n’ont dominée ni l’ambition, ni la cupi-
dité, ces compagnes et ces fléaux de l’autorité, d’une
femme que la crainte de la mort, sur un vaisseau désem-
paré, d’où elle assistait au naufrage, n’empêcha pas de
rester attachée au cadavre de son mari, et de se deman-
der, non comment elle échapperait elle-même, mais com-
ment elle lui assurerait une tombe. Il faut que tu montres
le même courage, que ton chagrin te laisse en paix, que
nul ne puisse te croire capable de regretter ma naissance.

XX. -- Aussi bien, puisque fatalement ta pensée doit,
malgré tout, revenir sans cesse à moi et qu’aucun de tes
enfants n’occupe plus fréquemment ton esprit - non
qu’ils te soient moins chers, mais parce qu’il est tout
naturel de porter plus souvent la main sur la partie
malade, - voici l’idée que tu dois te faire de moi. Je suis
gai et allègre, comme un homme parfaitement heureux.
Oui, je suis parfaitement heureux, parce que mon âme,
libre de toute entrave, donne tout son temps à son œuvre
propre, tantôt prenant plaisir à de petits travaux, tantôt,
dans son besoin de vérité, s’élevant pour observer sa
nature propre et la nature de l’univers. Mes recherches
portent, d’abord sur la terre et sa position; puis sur le
régime des mers répandues auteur de la terre et sur leur
mouvement alterné de flux et de reflux; j’étudie ensuite
tout l’intervalle entre le ciel et la terre, tout cet espace
plein d’épouvante, toujours bouleversé par le tonnerre,
la foudre, le vent, les pluies, la neige et la grêle; enfin,
cette exploration des régions inférieures une fois terminée,
mon âme s’échappe vers les sommets et jouit de l’admi-
rable spectacle des choses divines; elle se souvient qu’elle
a pour elle l’éternité et poursuit sa marche dans tous les
siècles, dans le passé et dans l’avenir.

semas. - TRAITE! Panosormonns. T. I. 10
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NOTICE

Il y avait deux ans que Sénèque était exilé en Corse,
lorsqu’il fit une assez peu honorable tentative pour
obtenir son rappel. Il écrivit sa Consolation à Polybe.

Ce Polybe était un affranchi de Claude qui, avec Nar-
cisse et quelques autres, exerçait sur l’esprit du prince
une influence aussi néfaste que toute-puissante. Il se
piquait de littérature et avait traduit Homère en prose
latine et Virgile en prose grecque; peut-être avait-il col-
laboré à cette histoire que, au dire de Suétone, avait
composée son maître. Il avait plusieurs frères; l’un d’eux

mourut, jeune encore, en 42. Sénèque, qui supportait
assez mal son exil en Corse, prit prétexte de cet accident
pour essayer de fléchir Claude; et il crut habile, au lieu
de s’adresser directement à l’empereur, de prendre Polybe
comme intermédiaire, en lui écrivant une longue lettre
pour le consoler de son deuil. Il s’agissait pour lui de
glisser adroitement sa supplique dans le flot de ses con-
doléances et dans un éloge hyperbolique de l’empereur.
Mais c’est la précisément que se révéla sa maladresse. Il

fit de son correspondant et de Claude un panégyrique si
outré que le premier dut, à la lecture du morceau, se
demander si l’exilé ne se moquait pas de lui. L’adulation
était si basse, la flagornerie si plate, que tout cela dut,
même à une époque où l’orgueil de la toute-puissance
faisait tourner les têtes les plus solides, apparaître, moins
comme un éloge que comme une satire.

C’est précisément pour cela que beaucoup de critiques
ont considéré comme apocryphe la Consolation à Polybe ;
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ils ne veulent pas croire Sénèque capable d’un tel abais-
sement; et certains, comme Diderot, vont jusqu’à sup-
poser que ce factum est l’œuvre d’un écrivain satirique,
sensiblement postérieur à notre philosophe, et qui s’amuse
à ses dépens. Conjecture ingénieuse peut-être, mais
simple conjecture! N’est-il pas, hélas! trop souvent
arrivé à Sénèque de s’abaisser, vis-à-vis des puissants du
jour, aux compliments les plus plats, voire à une apologie
scandaleuse de crimes avérés? Il faut bien reconnaître
que sa conduite n’a pas toujours répondu à la noblesse
de son enseignement et qu’il sut mieux mourir qu’il
n’avait su vivre. Nous lui laisserons donc la responsabilité
de sa Consolation à Polybe, dont il semble bien d’ailleurs
avoir voulu plus tard faire disparaître toute trace, et
nous maintiendrons à son actif ce mauvais opuscule, où
l’eutrance ne laisse aucune place à l’émotion, où s’accu-

mulent, sans produire d’effet, de lamentables moyens de
consolation, ou par manque de convenance les exemples
ne portent pas, où, dans l’éloge de l’empereur, la plati-
tude rivalise avec l’exagération.

Naturellement, il échoua dans sa tentative pour obtenir
son rappel; son exil devait durer cinq ans encore et ne
prendre fin qu’au moment où Agrippine fit de lui le pré-
cepteur de Néron.

L’Ambrosianus, le manuscrit du x° siècle d’après
lequel est établi le texte des deux autres consolations, ne
contient pas la Consolation à Polybe, dont les feuillets en
ont été arrachés, sauf le dernier. L’ouvrage est d’ailleurs
tronqué à son début dans les manuscrits du xv° siècle
qui nous l’ont transmis, sans que nous puissions estimer
l’importance de la partie qui manque. Il y figure à la
suite du Traité sur la Brièveté de la vie et fait si bien corps
avec lui qu’il n’y a qu’un seul numérotage des chapitres
pour les deux œuvres. Avec M. Waltz, nous avons estimé
préférable, sans rien préjuger des pages qui ont disparu,
de commencer par le chapitre premier.
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I. - ...nostræ compares, firma surit 17’; si redigas ad
condicionem naturæ omnia destruentis et unde edidit
eadem revocantis, caduca sunt. Quid enim immortale
manus mertales fecerunt? Septem illa miracula l" et
siqua his multo mirabiliora sequentium annorum ex-
struxit ambitio 1", aliquando solo æquata visentur. Ita
est : nihil perpetuum, panca diuturna sunt; aliud alio
mode fragile est, rerum exitus variantur, ceterum quic-
quid cœpit et desinit. Munde quidam minantur interitum,
et hoc universum, quad omnia divina humanaque com-
plectitur, si fas putas credere, dies aliquis dissipabit et
in cenfusionem veterem tenebrasque demerget 1". Eat
nunc aliquis et singulas compleret animas! Carthaginis
ac Nnmantiæ Corinthique cineremm, et siquid aliud
altius cecidit, lamentetur, cum etiam hoc quad nan
habet quo cadat sit interiturum. Eat aliquis et fata,
tantum aliquando nefas ausura, sibi non pepercisse con-
queratur!

Quis tam superbæ impotentisqne arrogantiæ est ut,
in bac naturæ necessitate, omnia ad eumdem finem revo-
cantis, se unum ac suas sepeni velit, ruinæque etiam
ipsi mundo imminenti aliquam domum subtrahat?
Maximum ergo solacium est cogitare id sibi accidisse
quad ante se passi sunt omnes omnesque passuri; et
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I. - ...comparés à nous, ils sont solides; mais, con-
frontés avec les lois d’une nature qui détruit toutes
choses pour les ramener au néant d’où elle les a tirées, ils
sont périssables. La main des mortels a-t-elle jamais rien
fait d’immortel? Les sept merveilles du monde et tout ce
que, dans les années postérieures, l’orgueil humain a
édifié de plus admirable encore, sera un jour au niveau
du sel. Il en est ainsi : rien ne subsiste éternellement,
presque rien ne dure longtemps; tout tombe en mor-
ceaux, d’une manière ou de l’autre; les modes de dispa-
rition varient, mais tout ce qui a commencé finit. Cer-
tains présagent la mort du ciel lui-même, et cet univers,
qui embrasse tout l’humain et tout le divin, sera, s’il est
permis de le croire, disloqué et replongé dans la nuit du
chaos primitif. Qu’on aille maintenant se lamenter sur
le sort des vies individuelles l Qu’on pleure sur les cendres
de Carthage, de Numance, de Corinthe, de cités tombées
de plus haut encore, alors que le ciel, qui n’a pas où
tomber, doit périr lui aussi! Qu’on aille se plaindre de
n’être point épargné par le destin, alors qu’il ne reculera

pas un jour devant un tel crime!
Quel homme pourrait faire montre d’une arrogance et

d’un orgueil assez effrénés, pour exiger que, en dépit de
la lei naturelle et fatale qui impose à tout la même fin,
il soit, lui et les siens, l’objet d’un traitement de faveur,
et qu’une famille donnée échappe à une ruine dont est
menacé le ciel lui-même? Nous trouverons donc surtout
notre réconfort dans la pensée que ce qui nous arrive est
arrivé à tous les autres avant nous, et arrivera à tous
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ideo mihi videtur rerum natura quad gravissimum fecit
commune fecisse, ut crudelitatem tati consolaretur æqua-
litas.

II. --- Illud quoque te non minimum adjuverit, si
cogitaveris nihil profuturum dolorem tuum nec illi quem
desideras nec tibi; neles enim longum esse quad irri-
tum est. Nam si quicquam tristitia profecturi sumus,
non récusa quicquid lacrimarum fortunæ meæ superfuit
tuæ fundere. Inveniam etiamnunc per has exhaustos
jam fletibus domesticis oculos quad effluat, si mode id
tibi futurum bona est. Quid cessas? conqueramnr, atque
adeo ipse hanc litem meam faciam z

a Iniquissima omnium judicia Fortuna, adhuc videbaris
enm hominem continuo favisse, qui munere tua tantam
venerationem receperat ut, quad rare ulli contingit,
felicitas ejus effugeret invidiam. Ecce enm dolorem illi,
quem salve Cæsare accipere maximum poterat, impres-
sisti, et, enm bene ilium undique circumisses, intel-
lexisti hanc partem tantummodo patère ictibus tufs.
Quid enim illi aliud faceres? Pecuniam eriperes? num-
quam illi obnoxius fuit; nunc quoque, quantum potest,
illam a se abjicit et in tanta felicitate acquirendi nullum
majorem ex ea fructum quam contemptum ejus petit.
Eriperes illi amicos? sciebas tam amabilem esse ut
facile in locum amissorum passet alios susbtituere. Unum
enim hune ex his, quos in principali dame patentes
vidi, cognovisse videor, quem omnibus amicum habere
enm expédiât, magis tamen etiam libet. Eriperes illi
bonam opinionem? solidior est hæc apud enm quam ut
a te quoque ipse concuti passet. Eriperes bonam valetu-
dinem? sciebas animum ejus liberalibus disciplinis,
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ceux qui nous suivront; et, si la nature me paraît avoir
fait de sa plus cruelle invention le lot de tous les hommes,
c’est pour nous consoler de sa rigueur par l’égale répar-
tition qu’elle en fait à tous.

II. - Un autre allègement -- et qui n’est pas mince -
à ta douleur, c’est la pensée qu’elle doit être sans profit
et pour celui que tu regrettes et pour toi-même : en effet,
tu ne voudras pas prolonger ce qui ne sert à rien. Si
l’affliction devait avoir pour nous quelque utilité, je ne
refuserais pas de mêler à tes larmes celles que n’a pas
encore taries mon infortune; je trouverais encercle moyen
de tirer des pleurs de ces yeux qu’ont épuisés mes cha-
grins personnels, si seulement tu devais y trouver quelque
avantage. Pourquoi attendre? Plaignons-nous; je veux
faire mienne ton affaire z

a: 0 fortune, toi dent tout le monde reconnaît l’ini-
quité, tu semblais avoir jusqu’à ce jour réservé toutes
tes faveurs à cet homme; grâce à toi, il était l’objet d’une
telle vénération que, bonheur bien rare, sa prospérité ne
lui avait pas fait d’envieux. Et voici que tu l’as frappé
du coup le plus rude, la mort de l’empereur exceptée,
qu’il pouvait recevoir; après l’avoir épié de tous côtés,

tu as bien compris que c’était là la seule voie ouverte à
tes traits. Quelle autre blessure pouvais-tu lui faire? Lui
enlever son argent? il ne s’y est jamais asservi. Aujour-
d’hui encore, il s’en détache tant qu’il peut; et, alors
qu’il lui est si facile d’en acquérir encore, il tire surtout
de sa richesse l’avantage de la mépriser. Lui enlever ses
amis? Tu le savais assez digne d’être aimé pour remplacer
par d’autres ceux qu’il avait perdus; il est en effet le seul
des personnages influents de l’entourage du prince, dont
j’aie vu que chacun recherchait l’amitié plus par plaisir
que par intérêt. Lui enlever la considération générale?
Elle lui est si solidement assurée, qu’elle ne saurait être
ébranlée, même par toi. Lui enlever la santé? Tu savais
son âme, non seulement nourrie, mais façonnée par les
études libérales et capable, avec de telles assises, de
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quibus non innutritus tantum, sed innatus est, sic esse
fundatum ut supra omnes corporis dolores emineret.
Eriperes spiritum? quantulum nocuisses! longissimum
illi ævum ingenii fama promisit. Id egit ipse, ut meliere
sui parte duraret, et compositis elequentiæ præclaris
operibus a mortalitate se vindicaret. Quamdiu fuerit
ullus litteris honor, quamdiu steterit aut latinæ linguæ
potentia aut græcæ gratia, vigebit cum maximis viris,
quorum se ingeniis vel contulit, vel, si hoc verecundia
ejus recusat, applicuit 1".

c Hoc ergo unum excegitasti, quomodo illi maxime
passes nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæpius
ferre te censuevit, sine ullo dilectu furentem et inter
ipsa beneficia metuendam. Quantulum erat tibi immunem
ab hac injuria præstare enm hominem, in quem vide-
batur indulgentia tua ratione certa pervenisse, et non
ex tua more temere incidisse! n

III. - Adjiciamus, si vis, ad has querellas ipsius
adulescentis interceptam inter prima incrementa indo-
lem : dignus fuit ille te fratre. Tu certe eras dignissimus
qui ne ex indigne quidem quicquam doleres fratre.
Redditur illi testimonium æquale omnium hominum :
desideratur in tuum honorem, laudatur in suum. Nihil in
illo fuit quad non libenter agnosceres. Tu quidem etiam
minus bona fratri fuisses bonus, sed in illo pietas tua
idoneam nacta materiam multo se liberius exercuit.
Nemo potentiam ejus injuria sensit, numquam ille te
fratrem ulli minatus est. Ad exemplum se modestiæ
tuæ formaverat cogitabatque quantum tu et ornamen-
tum tuorum esses et anus; suffecit ille huic sarcinæ. O
dura fata et nullis æqua virtutibus! antequam felici-



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE 155
s’élever au-dessus de toutes les douleurs physiques. Lui
enlever la vie? Tu n’aurais guère fait de tort à un homme
à qui son génie réserve une éternelle réputation : il s’est

arrangé pour durer par ce qu’il y a de meilleur en lui
et pour échapper à la mort par les œuvres admirablement
écrites qu’il a composées. Tant que les lettres seront en
honneur, tant que subsisteront la majesté du latin et le
charme du grec, il brillera dans la compagnie des grands
hommes dont il égale, ou si, par modestie, il ne veut pas
de ce mot, dont il cherche à imiter le génie.

u Tu n’as donc pensé qu’au moyen de fui faire le plus
de mal possible. Les meilleurs en effet sont, d’ordinaire,
le plus souvent exposés à tes aveugles fureurs et doivent
te redouter, même quand tu les favorises. Tu avais peu
de chose à faire pour préserver de tes coups un homme
que tu semblais avoir de propos délibéré comblé de tes
dans, contrairement à ton habitude qui te les fait jeter
au hasard. r

III. -- Ajoutons, si tu le veux, à nos plaintes, la douleur
de voir arrêté dans ses progrès, dès ses débuts, ce jeune
homme d’une si belle nature : il méritait de t’avoir pour
frère. A coup sûr, tu étais tout à fait digne de n’avoir
jamais à pleurer même un frère indigne de toi. Mais
chacun lui rend le même témoignage z on le regrette par
considération pour toi, on le loue pour lui-même. Il n’y
avait rien en lui que tu ne fusses heureux d’y découvrir.
En vérité, même pour un frère moins parfait, tu aurais
été bon; mais ton affection trouva chez lui matière à se
manifester plus volontiers. A personne il ne fit sentir son
autorité par une méchanceté; il n’a menacé personne de
son frère; en fait de modération, il avait suivi ton exemple
et, se rendant compte que, si tu faisais honneur aux
tiens, tu leur imposais en revanche une charge, il ne fut
pas accablé par ce fardeau. Cruelle destinée, dont ne
triomphent pas toutes les vertus! Avant même d’avoir
pu comprendre sa félicité, ton frère a été enlevé. Mon
indignation s’exprime mal, je le sais : rien de plus difficile
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tutem suam nosset frater tuus, exemptus est. Parum
autem me indignari scia; nihil est enim difficilius quam
magna dolori paria verba reperire. Jam nunc tamen,
siquid proficere posumus, conqueramnr :

a Quid tibi valuisti, tam injusta et tam violenta, For-
tuna? Tam cita indulgentiæ tuæ paenituit? quæ ista
crudelitas est, in medios fratres impetum facere et
tam cruenta rapina concordissimam turbam imminuere.
Tarn bene stipatam optimorum adulescentium domum
in nullo fratre degenerantem, turbare et sine ulla causa
delibare voluisti! Nihil ergo prodest innocentia ad
omnem legem exacta, nihil antiqua frugalitas, nihil
felicitatis summæ potentia summa conservata absti-
nentia, nihil sincerus et tutus litterarnm amer, nihil ab
omni labe mens vacans? Luget Polybius et, in une fratre,
quid de reliquis possit metuere admonitus, etiam de
ipsis doleris sui solaciis timet! Facinus indignum!
luget Polybius, et aliquid propitio dolet Cæsare! Hoc
sine dubio, impotens Fortuna, captasti, ut ostenderes
neminem contra te ne a Cæsare quidem pesse defendi. r

IV. -- Diutius accusare fata possumus, mutare non
possumus : stant dura et inexorabilia; nemo illa con-
vicio, nemo fletu, nemo causa movet; nihil umquam
parcunt ulli nec remittunt. Proinde parcamus lacrimis
nihil proficientibus; facilius enim nos illis doler iste
adjiciet quam illos nabis reducet. Qui si nos torquet,
non adjuvat, primo quoque tempore deponendus est, et
ab inanibns solaciis atque amara quadam libidine
dolendi animus recipiendus est. Nam lacrimis nostris
ni ratio finem fecerit, fortuna non faciet. Omnes age-
dum mortales circumspice : larga ubique flendi et assidua

H.m.------.---------J-..-.--
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que de découvrir une expression qui réponde à une
grande douleur. Plaignons-nous donc encore, si nous
devons tirer profit de nos plaintes :

« Quel était ton but, ô Fortune, si injuste et si mé-
chante? T’es-tu donc si vite repentie de ta complaisance?
Pourquoi cette cruauté de te jeter entre des frères et de
briser leur harmonieuse concorde en faisant de l’un d’eux
ta proie sanglante? Dans une maison où vivaient dans
une étroite union des jeunes gens d’élite, dont aucun
n’avait de tares, tu as voulu jeter le trouble, et, sans
motif, en flétrir les fleurs. Ainsi donc, il ne sert à rien de
pratiquer la vertu et de se soumettre à ses lois, d’avoir
la frugalité de nos ancêtres, de se montrer, au faîte du
pouvoir et au comble du bonheur, absolument désinté-
ressé, de ressentir pour les lettres un amour pur et assuré,
de tenir son âme à l’abri de toute souillure ? Polybe pleure;
averti, par la mort d’un de ses frères, de ce qu’il peut
avoir à redouter pour tous les autres, il tremble pour
ceux mêmes qui le consolent dans sa douleur. Horrible
forfait! Polybe pleure, et il souffre, bien que l’empereur
lui soit favorable? Ah! sans doute, capricieuse Fortune,
tu as voulu, par tes insidieux procédés, prouver que César
lui-même ne saurait défendre personne contre toi. n

IV. - Nous pouvons accuser longuement le destin,
nous ne pouvons pas le changer : il reste cruel et inexo-
rable. Ni injures, ni pleurs, ni raisons ne l’émenvent; il
n’épargne personne, à personne il ne fait de remise. Dès
lors, ménageons nos larmes : elles ne servent à rien; notre
douleur nous réunira à ceux que nous pleurons plutôt
qu’elle ne les ramènera vers nous. Puisqu’elle nous tour-
mente sans nous aider, il faut y renoncer dès le début,
repousser toute vaine consolation, s’interdire l’amer
plaisir de la souffrance et reprendre courage. Car si la
raison ne met pas un terme à nos larmes, ce n’est pas la
fortune qui le fera. Regarde auteur de toi tous les mor-
tels; partout il y a pour eux d’abondants et continuels
sujets d’afiliction : l’un est appelé a la tâche quotidienne
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materia. Alium ad cotidianum opus laboriosa egestas
vocat; alium ambitio numquam quieta sollicitat; alius
divitias, quas optaVerat, metuit et vota laborat sue;
alium solitudo, alium favor torquet, alium semper
vestibulum obsidens turba m; hic habere se dolet liberos,
hic perdidisse. Lacrimæ nabis deerunt antequam causæ
dolendi. Non vides qualem vitam nabis rerum natura
promiserit, quæ primum nascentium hominum fletum
esse voluit? Hoc principio edimur, huic omnis sequen-
tium annorum ordo consentit 1". Sic vitam agimus,
ideoque moderate id fieri debet a nabis quad sæpe facien-
dnm est; et respicientes quantum a tergo rerum tris-
tium immineat, si non finire lacrimas at certe reservare
debemus. Nulli parcendum est rei magis quam huic,
cujus tam frequens usus est.

V. - Illud quoque te non minimum adjuverit, si
cogitaveris nulli minus gratum esse dolorem tuum quam
ei cui præstari videtur. Torqueri ille te aut non vult
aut non intellegit; nulla itaque ejus officii ratio est,
quad ei cui præstatur, si nihil sentit, supervacuum est,
si sentit, ingratum. Neminem toto orbe terrarum esse.
qui delectetur lacrimis tuis audacter dixerim. Quid ergo?
quem nemo adversus te animum gerit, enm esse tu credis
fratris tuf, ut cruciatu tue noceat tibi, ut te velit abdu-
cere ab occupationibus tufs, id est a studio et a Cæsare?
Non est hoc simile veri. me enim indulgentiam tibi
tamquam fratri præstitit, venerationem tamquam parenti,
cultum tamquam superiori; ille desiderio tibi esse vult,
tormento esse non vult. Quid itaque juvat dolore inta-
bescere, quem, siquis defunctis sensus est, finiri frater
tuus cupit? De alio fratre, cujus incerta passet voluntas
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par l’indigence et le besoin; un autre est tourmenté par
une ambition qui ne lui laisse aucun repos; un autre a
peur pour ses richesses, qu’il avait souhaitées, et souffre
de son vœu réalisé; tel est torturé par la solitude, tel
autre par le crédit dont il jouit, tel autre encore par la
foule qui fait l’assaut de son vestibule; celui-ci s’afflîge
d’avoir des enfants, celui-là d’avoir perdu les siens. Les
larmes nous manqueront plus tôt que les raisons de
pleurer. Ne vois-tu pas l’existence que nous a réservée
la fortune, en statuant qu’il nous fallait, dès notre nais-
sance, commencer par des pleurs? Voilà comment débute
notre vie, et à ce début répond la suite de nos années.
Telle est notre existence; il faut donc nous montrer
modérés dans ce que nous avons si souvent à faire, et,
en présence de toutes les tristesses qui nous menacent,
sinon imposer un terme à nos larmes, du moins les
répandre avec réserve. Notre devoir est de ménager, plus
que toute autre chose, ce dont nous usons si fréquemment.

V. - Il est encore pour toi un autre réconfort, et qui
a son prix : c’est que nul ne te sait moins gré de ta dou-
leur que celui pour qui tu l’épreuves. Il n’admet pas ton
tourment, ou il ne le connaît pas. Il n’y a donc aucun
motif raisonnable à un hommage, superflu s’il ne touche
pas celui qui en est l’objet, déplaisant s’il le touche. Pas
un homme sur terre, je te le dis nettement, ne prend
plaisir à tes larmes. Mais quoi? ces mauvais sentiments
que personne n’a à ton égard, vas-tu les attribuer à ton
frère, et croire qu’il veuille te faire tort en te tourmen-
tant, en te détournant de tes occupations, je veux dire
tes travaux littéraires et César? C’est invraisemblable. Il
a en, pour toi a de son vivant n la tendresse d’un frère,
le respect d’un fils, le culte qu’on a pour un supérieur.
Il veut que tu continues à l’aimer, il ne veut pas que tu
te tourmentes. Pourquoi dès lors te laisser consumer par
une douleur, dont ton frère, s’il reste aux morts quelque
sentiment, désire voir la fin? D’un frère autre que le
tien, et dont la volonté pourrait paraître incertaine, je



                                                                     

160 AD POLYBIUM DE CONSOLATIONE

videri, omnia hæc in dubio ponerem et dicerem : a Sive
te torqueri lacrimis numquam desinentibus frater tuus
cupit, indignus hoc affectu tue est; sive non vult, utrique
vestrum inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic
desiderari debet, nec pins sic velit. n In hoc vero, cujus
tam explorata est pictas, pro certa habendum est nihil
esse illi pesse acerbius quam si hic tibi casus ejus acer-
bus est, si te ullo mode torquet, si oculos tues, indignis-
simos hoc male, sine ullo flendi fine et conturbat idem et
exhaurit.

Pietatem tuam tamen nihil æque a lacrimis tam inuti-
libus abducet quam si cogitaveris fratribus te tuis
exemple esse debere fortiter hanc fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus affectis,
ut hilaritatem de industria simulent et adversas res
adumbrata lætitia abscondant, ne militum animi, si
fractam ducis sui mentem viderint, et ipsi collabantur,
id nunc tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem
anima tue vultum et, si potes, projice omnem ex toto
dolorem; sin minus, introrsus abde et cantine, ne appa-
reat, et da operam ut fratres tui te imitentur, qui hones-
tum putabunt quodcumque te facientem viderint ani-
mumque ex vultu tua sument. Et solacium debes esse
et consolator illorum; non poteris autem harum mærori
obstare, si tue indulseris.

VI. - Potest et illa res a luctu te prohibere nimia,
si tibi ipse renuntiaveris nihil horum quæ facls passe
subduci. Magnam tibi personam hominum consensus
imposuit : hæc tibi tuenda est. Circumstat te omni
ista consolantinm frequentia, et in animum tuum inqui-
rit ac perspicit quantum roboris ille adversus dolorem
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dirais, en posant un dilemme : c S’il souhaite que, pour
ton tourment, tes larmes coulent éternellement, il n’est
pas digne de ton affection; s’il ne le souhaite pas, chasse
une douleur sans utilité pour tous deux. Un mauvais
frère ne doit pas exciter de pareils regrets, un bon frère
n’en voudrait pas. in Mais il s’agit d’un frère dont tu as
éprouvé la tendresse; il est donc certain que rien ne peut
lui être plus pénible que la peine ressentie par toi de sa
mort, que ta souffrance, quelle qu’elle soit, que ces pleurs
qui coulent sans fin de tes yeux, te troublent et t’épuisent,
sans que tu aies mérité une telle infortune.

Mais rien ne saurait mieux interdire à ton affection
des larmes si inutiles, que la pensée d’être un modèle
pour tes frères et de leur apprendre à supporter avec
courage les coups de la fortune. Les grands généraux,
dans une situation difficile, s’attachent à feindre la gaîté
et cachent leurs préoccupations sans une allégresse
simulée, de peur que le soldat, voyant l’inquiétude du
chef, ne se décourage lui aussi. C’est comme eux que tu
dois faire. Donne à ton visage un air en désaccord avec
tes sentiments; si tu le peux, bannis absolument ton
chagrin; sinon, refoule le, empêche le de paraître, et fais
tout pour que tes frères t’imitent; ils estimeront honorable
tout ce qu’ils te verront faire, et modèleront leur âme
sur ton visage. Tu dois être et leur consolation et leur
consolateur; or tu ne pourras lutter avec succès contre
leur peine, si tu te laisses aller à la tienne.

VI. -- Autre chose encore peut t’interdire une affliction
sans mesure : c’est la pensée qu’aucun de tes actes ne
peut rester ignoré. Tu es, de l’avis de tous, un grand per-
sonnage : tu dois en soutenir le rôle. Tu as autour de toi
une foule de gens qui viennent t’apporter leurs consola-
tions; chacun veut pénétrer dans ton cœur, discerner ta
force de résistance à la douleur, voir si à ton habileté à
profiter de la prospérité correspond une égale énergie à
supporter la peine; on te regarde dans les yeux. Ceux-là
sont plus libres, qui peuvent tenir secrets leurs senti-

SÉNÈQUE. -- hurras ,anosormouns. T. il. il
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habeat et utrumne tu tantum rebus secundis dextere
uti scias an et adversas possis viriliter ferre; observantur
oculi tui. Liberiora omnia sunt ifs, quorum affectus
tegi possunt : tibi nullum secretum liberum est; in
multa luce fortuna te posuit. Omnes scient quomodo
te in iste tue gesseris vulnere, utrumne statim percussus
arma submiseris an in gradu steteris "5. Olim te in altie-
rem ordinem et amer Cæsaris extulit et tua studia
deduxerunt; nihil te plebeium decet, nihil humile.
Quid autem tam humile ac muliebre est quam consu-
mendum se dolori commitere? Non idem tibi, in luctu
pari, quad tuis fratribus licet.

Multa tibi non permittit opinio de studiis ac moribus
tuis recepta; multum a te homines exigunt, multum
exspectant. Si voiebas tibi omnia licere, ne convertisses
in te ora omnium; nunc autem tibi præstandum est
quantum promisisti. Omnibus illi qui opera ingenii tui
laudant, qui describunt 1", quibus, enm fortuna tua opus
non sit, ingénia opus est, custodes animi tui sunt. Nihil
umquam itaque potes indignum facere perfecti et eru-
diti viri professione, ut non multos admirationis de
te suæ pæniteat.

Non licet tibi flere immodice, nec hoc tantummodo
non licet : ne somnum quidem extendere in partem
diei licet, aut a tumultu rerum in otium ruris quieti
confugere, aut assidua laboriosi officii statione fati-
gatum corpus voluptaria peregrinatione recreare, aut
spectaculorum varietate animum detinere, aut tua arbi-
trio diem disponere. Multa tibi non licent, quæ humilii-
mis et in angula jacentibus licent. Magna servitus est
magna fortuna. Non licet tibi quicquam arbitrio tue
facere : audienda sunt tot hominum milia, tet dispa-
nendi libelli; tantus rerum ex orbe toto coeuntium con-
gestus, ut possit per ordinem suum principis maximi
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ments; à toi, aucun mystère n’est possible : la fortune
t’a placé en pleine lumière. Tout le monde saura l’effet
qu’aura produit sur toi ta blessure et si, en la recevant,
tu as rendu les armes, on si tu es resté ferme à ton poste.
Depuis longtemps l’affection de César t’a porté et tes
travaux littéraires t’ont poussé à un rang élevé, auquel

rien de vulgaire, rien de bas ne saurait convenir. Or,
quoi de plus bas, de plus efféminé que de se laisser con-
sumer par le chagrin? Ton deuil est celui de tes frères :
tu n’as pas, comme eux, la liberté de le montrer.

Bien des choses te sont refusées par l’opinion que l’on
s’est faite de tes travaux et de ton caractère; on exige
beaucoup, on attend beaucoup de toi. Si tu voulais en
toute circonstance agir à ton gré, il ne fallait pas con-
centrer sur toi tous les regards; tu dois maintenant tenir
tout ce que tu as promis. Tous ceux qui admirent tes
ouvrages littéraires, qui les font copier, qui ne demandent
rien à ta fortune, mais ont besoin de tes ouvrages, tous
ceux-là sont les gardiens de ton âme. Tu ne peux rien
faire qui ne réponde à l’idée de perfection et de culture
qu’on a de toi; sinon on se repentira de t’admirer.

Tu n’as pas le droit de pleurer sans mesure; et ce n’est
pas le seul droit que tu n’aies pas, tu n’as pas le droit de
continuer à dormir dans la journée, de trouver, loin du
tourbillon des affaires, un repos et un refuge dans une
campagne tranquille, de te refaire des fatigues ininter-
rompues de ta lourde charge par un déplacement agréable,
de demander à des spectacles variés un délassement pour
ton esprit, de disposer à ton gré de ta journée. Bien des
droits te sont refusés, qu’ont les gens les plus humbles,
ceux qui vivent dans leur coin : c’est un grand escla-
vage qu’une grande fortune. Non, tu n’as jamais le droit
d’agir à ta guise : il te faut donner des milliers d’au-
diences, classer des milliers de mémoires. Il t’arrive de
tous les points du monde une foule d’affaires, qu’il faut
débrouiller, afin de les placer dans un ordre convenable
sans les yeux du prince. Non, je te le répète, tu n’as pas
le droit de pleurer : pour pouvoir écouter tous ceux qui
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anime subjici, erigendus tuus est. Non licet tibi, inquam,
flere : ut multos fientes audire possis, ut periclitantium
et ad miscricordiam mitissimi 1" Cæsaris pervenire
cupientium lacrimæ, sic tibi tuæ assicandæ sunt.

VII. - Hoc tamen etiam non in levioribus remediis
adjuvabit. Cum voles omnium rerum oblivisci, cogita
Cæsarem; vide quantam hujus in te indulgentiæ fidem,
quantam îndustriam debeas; intelleges non magis tibi
incurvari licere quam illi, siquis modo est fabulis tra-
ditus, cujus umeris mundus innititurm. Cæsarî quo-
que ipsi, cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non
licent. Omnium domos illius vigilia defendit, omnium
otium illius labor, omnium delicias illins industria,
omnium vacationem illius occupatio. Ex quo se Cæsar
orbi terrarum dedicavit, sibi eripuit; et siderum modo,
quæ irrequieta semper cursus sucs explicant, numquam
illi licet nec subsistere, nec quicquam suum facere. Ad
quemdam itaque modum tibi quoque eadem neces-
sitas injungitur; non licet tibi ad utilitates tuas, ad studia
tua respicere.

Cæsare orbem terrarum possidente, impartiri te nec
voluptati, nec dolori, nec ulli alii rei potes; totum te
Cæsari debes. Adjice nunc quod, cum semper prædices
cariorem tibi spiritu tuo Cæsarem esse, fas tibi non est,
salvo Cæsare, de fortuna queri. Hoc incolumi, salvi tibi
sunt tui; nihil perdidisti; non tantum siccos oculos tuos
esse, sed etiam lætos oportet; in hoc tibi omnia sunt, hic
pro omnibus est. Quod longe a sensibus tuis pruden-
tissimis piissimisque abest, adversus felicitatem tuam
parum grams es, si tibi quicquam hoc salvo flere permittis.

VIII. - Monstrabo etiamnunc-non quidem firmius
remedium, sed familiarius. Si quando te domum rece-
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pleurent, pour faire attention aux larmes de tous ceux
qui, dans leur infortune, sollicitent la pitié du plus doux
des empereurs, tu dols d’abord sécher les tiennes.

VII. -- Voici pourtant encore un remède, et non
des moins efficaces, qui te réconfortera. Si tu veux oublier
toute chose, pense à César; songe à tout le dévouement,
à toute l’activité dont tu dois faire preuve pour répondre
à ses faveurs; tu comprendras que tu n’as pas plus le
droit de fléchir sous le faix que le héros dont les épaules,
s’il faut en croire la fable, soutiennent le monde. César
lui-mème, qui a tous les droits, n’a pas, précisément
pour cela, le droit de tout faire : ses veilles protègent le
sommeil des autres hommes, ses fatigues leur repos,
son travail leurs plaisirs, ses occupations leurs loisirs.
Du moment où César s’est consacré au globe terrestre,
il s’est ravi à lui-même et, à la façon des astres qui, sans
repos et sans arrêt, décrivent leur orbite, il n’a jamais le
droit de s’arrêter et de rien faire qui le touche personnelle-
ment. Dans un certain sens, tu es, toi aussi, soumis à la
même nécessité : tu n’as pas le droit de songer à ton intérêt

personnel et de prendre tes propres goûts en considération.
Tant que César est le maître du monde, tu ne peux

t’accorder ni plaisir, ni douleur, ni quoi que ce soit : tu
te dois tout entier à César. De plus, alors que tu pro-
clames partout que César t’est plus cher que ta vie, tu
commets un sacrilège si, César vivant, tu te plains de la
fortune. Puisqu’il est la, tous les tiens sont indemnes,
tu n’as rien perdu; tes yeux doivent être, non seule-
ment secs, mais joyeux. César est tout pour toi; il te
tient lieu de tout. Tu renonces délibérément .à tes sen-
timents sages et aflectueux et tu ne te montres pas aussi
reconnaissant qu’il le faudrait pour ton bonheur actuel,
si tu te permets de pleurer quelque chose, alors que
César est vivant.

VIII. - Je t’indiquerai encore un autre remède, non
certes plus efficace, mais d’une pratique plus familière.
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peris, tune erit tibi metuenda tristitia; nam quamdiu
numen tuum intueberis, nullum illa ad te invenlet
accessum; omnia in te Cæsar tenebit; cum ab illo disces-
seris, tune, velut occasione data, insidiabitur solitu-
dini tuæ dolor et requiescenti animo tuo paulatim
irrepet. Itaque non est quod ullum tempus vacare
patiaris a studiis. Tune tibi litteræ tuæ, tam diu ac
tam fideliter amatæ, gratiam referant, tunc te illæ
antistitem et cultorem suum vindicent, tunc Homerus
et Vergilius 1", tam bene de humano genere meriti quam
tu de omnibus et de illis meruisti, quos pluribus notos
esse voluisti quam scripserant, multum tecum morentur;
tutum id erit omne tempus, quod illis tuendum commi-
seris. Tunc Cæsaris tui opera 1", ut per omnia sæcula
domestico narrentur præconio quantum potes compone;
nam ipse tibi optime formandi condendique res gestas
et materiam dabit et exemplum 1".

Non audeo te usque eo producere ut fabellas quoque
et Æsopeos logos, intemptatum romanis ingeniis opus 1",
solita tibi venustate conectas; difficile est quidem ut hæc
hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam
cito possit accedere. Hoc tamen argumentum habeto
jam corroborati ejus et redditi sibi, si poterit se a seve-
rioribus scriptis ad hæc solutiora producere. In illis enim
quamvis ægrum eum adhuc et secum reluctantem avo-
cabit ipsa rerum quas tractabit austeritas : hæc quæ
remissa fronte commentanda sunt non feret, nisi cum
jam sibi ab omni parte constiterit. Itaque debebis eum
severiore materia primum exercere, deinde hilariore tem-
perare.
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C’est au moment où tu reviens chez toi qu’un retour
de tristesse est à craindre; car, tout le temps que tu seras
en présence de ton dieu, la tristesse n’aura pas d’accès
dans ton cœur, César te tiendra occupé tout entier. Mais,
loin de lui, ton chagrin saisira l’occasion, il s’insinuera
dans ta solitude et se glissera tout doucement dans ton
âme au repos. Dans ces conditions, ne laisse pas une
minute sans la consacrer à l’étude. Que les lettres,
pour lesquelles tu as depuis si longtemps un amour
fidèle, te paient de retour; qu’elles te revendiquent
comme leur prêtre et leur zélateur; Homère et Virgile
ont bien mérité du genre humain, comme tu as toi-
même bien mérité d’eux et de tous ceux pour qui ils
n’avaient pas écrit et à qui tu les as fait connaître :
que ces poètes restent de longues heures avec toi; tu
seras tranquille pendant tout le temps que tu leur
demanderas de veiller sur toi. Écris ensuite, aussi bien
que tu le pourras, l’histoire de César, afin que tous
les siècles connaissent cette apologie due à un de
ses familiers; lui-même te fournira, pour l’exposé
et la mise en œuvre de cette histoire, la matière et
l’exemple.

Je n’ose aller jusqu’à t’engager à composer, dans cette

langue habituellement si gracieuse qui est la tienne, des
fables et des apologues à la manière d’Esope, genre laissé
jusqu’ici de côté par les écrivans latins; il est difficile
en effet que des travaux amusants puissent plaire si vite
à une âme si cruellement frappée. Cette âme fournira
pourtant la preuve qu’elle reprend force et redevient
maîtresse d’elle-mème, le jour où elle pourra passer des
œuvres sévères à d’autres qui admettent plus de laisser-
aller. Dans les premières, ton esprit, quoique malade
encore, et en lutte avec lui-même, sera distrait par la
gravité même des sujets traités; il ne s’accommodera de
ceux qui réclament un Visage souriant, que lorsqu’il se
sera complètement ressaisi. Aussi, devras-tu l’exercer
d’abord sur une matière plus grave, pour le détendre
après avec des écrits plus gals.
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IX. - Illud quoque magna tibi erit levamento, si sæpe
te sic interrogaveris : a Utrumne meo nomine doleo, an
ejus qui decessit? Si meo, perit meæ indulgentiæ jactatio,

et incipit doler, hoc uno excusatus quod honestus est,
cum ad utilitatem respiceret, a pietate desciscere. Nihil
autem minus bono viro convenit quam in fratris luctu
calculos ponere. Si illins nomine doleo, necesse est alte-
rutrum ex his duobus esse judicem : nam, si nullus
defunctis sensus superest, evasit omnia frater meus vitæ
incommoda et in eum restitutus est locum in quo fuerat
antequam nasceretur et, expers omnis mali, nihil timet,
nihil cupit, nihil patitur "3. Quis iste est furor pro eo me
numquam dolere desinere, qui numquam doliturus est?
Si est aliquis defunctis sensus, nunc animus fratris mei,
velut ex diutino carcere emissus, tandem sui juris et
arbitrii gestit et rerum naturæ spectaculo fruitur "4 et
humana omnia ex superiore loco despicit; divina vero,
quorum rationem tamdiu frustra quæsierat, propius
intuetur. Quid itaque ejus desiderio maceror, qui aut
beatus aut nullus est? Beatum deflere invidia est, nullum
dementia. »

An hoc te movet, quod videtur lngentibus et cum
maxime circumfusis bonis caruisse? Cum cogitaveris
multa esse quæ perdidit, cogita plura esse quæ non timet.

Non ira eum torquebit, non morbus afiliget, non suspicio
lacesset, non edax et inimica semper alienis processibus
invidia consectabitur, non metus sollicitabit, non levitas
fortunæ cito munera sua transferentis inquietabit. Si
bene computes, plus illi remissum quam ereptum est.
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IX. -- Et voici encore un autre excellent moyen de
soulager ta peine. Pose-toi à plusieurs reprises cette
question z a: Est-ce pour moi que je m’afilige, ou pour
celui qui m’a quitté? Si c’est pour moi, j’ai bien tort
d’étaler ainsi ma tendresse; la douleur n’a d’excuse
que si elle a des motifs honorables; si elle obéit à des
raisons intéressées, elle n’a plus rien à voir avec l’affec-

tion; or rien ne convient moins à un honnête homme
que de faire des calculs sur la mort d’un frère. Si c’est
pour lui que je m’afilige, nécessairement j’aboutis à
l’une des deux conclusions suivantes. Ou bien il ne
reste aux morts aucun sentiment; alors mon frère a
échappé à toutes les tristesses de la vie, il est retourné
aux lieux où il était avant de naître; hors des atteintes
du mal, il ne craint rien, ne désire rien, ne souffre de
rien. N’est-ce pas folie de pleurer sans fin pour qui
ne pleurera jamais? Ou bien les morts gardent quelque
sentiment; alors à cette heure, l’âme de mon frère est
comme libérée de la prison où elle a été si longtemps;
elle a enfin la joie d’être libre et indépendante; elle
jouit du spectacle de la nature, regarde de haut toutes
les choses humaines, contemple de tout près les choses
divines, qu’elle avait si longtemps cherché en vain à
comprendre. Pourquoi dès lors me dessécher à regretter
un être qui, ou est heureux, ou n’est plus rien? Pleurer
un heureux, c’est de la jalousie; pleurer le néant, c’est
de la folie. n

Ton émotion vient-elle de ce que ton frère paraît
privé des biens immenses accumulés autour de lui? Mais,
en songeant à tout ce qu’il a perdu, dis-toi qu’il y a plus de
choses encore qu’il n’a plus désormais à craindre. Il ne
sera plus torturé par la colère, abattu par la maladie,
persécuté par le soupçon, harcelé par l’envie rongeuse,
toujours hostile aux succès du prochain, troublé par la
crainte, agité par l’inconstance de la fortune, dont les
présents passent incessamment de l’un à l’autre. Fais
le compte z il a été plus favorisé que dépouillé. Il ne
jouira plus ni de sa richesse, ni de son crédit, ni du tien;
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Non opibus fruetur, non tua simul ac sua gratia; non
accipiet beneficia, non dabit. Miserum putas quod ista
amisit, an beatum quod non desiderat? Mihi crede, is
beatior est cui fortuna supervacua est quam is cui parata
est. Omnia ista bona, quæ nos speciosa, sed fallaci volup-
tate delectant, pecunia, dignitas, potentia, aliaque com-
plura ad quæ generis humani cæca cupiditas obstupescit,

cum labore possidentur, cum invidia conspiciuntur,
eos denique ipsos quos exornant, et premunt; plus minan-

tur quam prosunt; lubrica et incerta sunt; numquam
bene tenentur; nam, ut nihil de tempore futuro timeatur,
ipsa tamen magnæ felicitatis tutela sollicita est. Si velis
credere altius veritatem intuentibus, omnis vita suppli-
cium est. In hoc profundum inquietumque projecti
mare m, alternis æstibus reciprocum et modo allevans
nos subitis incrementis, modo majoribus damnis deferens,
assidueque jactans, numquam stabili consistimus loco ;
pendemus et fiuctuamur, et alter in alterum illidimur, et
aliquando naufragium facimus, semper timemus. In hoc
tam procelloso et in omnes tempestates exposito mari
navigantibus, nullus portus nisi mortis est.

Ne itaque invideris fratri tuo : quiescit. Tandem liber,
tandem tutus, tandem æternus est. Superstitem Cæsarem
omnemque ejus prolem 1", superstitem te cum commu-
nibus habet fratribus; antequam quicquam ex suo favore
fortuna mutaret, stantem adhuc illam et munera plena
manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto et libero
cælo; ex humili atque depresso in eum emicuît locum,
quisquis ille est, qui solutas vinculis animas beato recipit
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il ne recevra pas de bienfaits, il n’en accordera pas. Mais
le trouves-tu malheureux d’avoir perdu tout cela, ou
heureux de n’avoir pas à le regretter? Crois-moi, on est
plus heureux de ne point avoir affaire à la fortune que de
l’avoir à sa disposition. Tous ces biens qui nous appor-
tent un plaisir plein d’attraits apparents, mais trompeurs,
argent, honneurs, pouvoir, tout ce devant quoi l’aveugle
désir du genre humain bâille d’admiration, tout cela
n’est possédé qu’au prix de grands efforts, est regardé
avec envie, finit par écraser ceux qui s’en parent; ces
biens sont plus menaçants qu’utiles, ils sont glissants
et incertains; on ne les tient jamais solidement; car, en
supposant même qu’on n’ait rien à redouter de l’avenir,
on n’est jamais tranquille lorsqu’il s’agit de veiller sur
une grande fortune. A en croire ceux qui creusent pour
trouver la vérité, la vie est toujours un supplice. Jetés
sur cette mer profonde et agitée, aux mouvements alter-
nés de flux et de reflux, qui tantôt nous soulève par ses
gonflements subits, tantôt nous précipite en rendant
nos maux plus cuisants et nous ballotte sans répit,
nous ne trouvons aucun endroit stable où nous fixer,
nous flottons suspendus aux flots, nous nous heurtons
les uns les autres, nous faisons parfois naufrage, toujours
nous redoutons d’être engloutis. Sur cette mer pleine de
bourrasques, exposée à toutes les tempêtes, nous navi-
guons sans trouver d’autre port que la mort.

N’aie donc point de regret pour ton frère; il connaît
le repos. Il est enfin libre, tranquille, immortel. Il a
laissé vivants César et ses enfants; il t’a laissé vivant
avec ceux qui étaient tes frères et les siens; avant que
la fortune lui ait rien retiré de ses faveurs, il l’a quittée
au moment où elle lui était fidèle et lui versait ses pré-
sents à pleines mains. Il jouit maintenant du ciel, qui
s’ouvre devant lui sans obstacle; de nos bas-fonds,
il s’est élancé vers la région bienheureuse -- qu’est-elle
au juste? - où sont admises les âmes, une fois délivrées
de leurs chaînes; et maintenant il y circule librement
et contemple avec un plaisir infini tous les biens de la
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sinu, et nunc libere vagatur omniaque rerum naturæ
bona cum summa voluptate perspicit. Erras : non per-
didit lucem frater tuus, sed puriorem sortitus est. Omni-
bus illo nabis commune est iter. Quid fata deflemus? non
reliquit ille nos, sed antecessit. Est, mihi crede, magna
felicitas in ipsa felicitate moriendi. Nihil ne in totum
quidem diem certi est; quis in tam obscura et involuta
veritate divinat utrumne fratri tuo mors inviderit an
consuluerit?

X. - Illud quoque, qua justifia in omnibus rebus es,
necesse est te adjuvet cogitantem non injuriam tibi
factam quod talem fratrem amisisti, sed beneficium
datum quod tamdiu pietate ejus uti fruique licuit. Ini-
quus est, qui muneris sui arbitrium danti non relinquit,
avidus qui non lucri loco habet quod accepit, sed damni
quod reddidit. Ingratus est qui injuriam vocat finem
voluptatis, stultus qui nullum fructum esse putat bono-
rum nisi præsentium, qui non et in præteritis acquiescit
et ea judicat certiora quæ abierunt, quia de illis ne desi-
nant non est timendum. Nimis augustat gaudia sua qui
eis tantummodo quæ habet ac videt frui se putat, et
habuisse eadem pro nihilo ducit; cito enim nos omnis
voluptas relinquit, quæ fluit et transit et pæne antequam
veniat aufertur. Itaque in præteritum tempus animus
mittendus est, et quicquid nos umquam delectavit redu-
cendum ac frequenti cogitatione pertractandum est.
Longior fidéliorque est memoria voluptatum quam præ.
sentia.

Quod habuisti ergo optimum fratrem in summis bonis
pone. Non est quod cogites quanto diutius habere potueris,
sed quamdiu habueris. Rerum natura ilium tibi, sicut
ceteris fratribus, non mancipio 1" dédit, sed commodavit z
cum visum est, deinde repetiit, nec tuam in eo satietatem
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nature. Tu te trompes sur son compte : ton frère n’a pas
perdu la lumière, le sort lui en a donné une plus pure,
vers laquelle nous allons tous par le même chemin.
Pourquoi pleurer son destin? il ne nous a pas abandon-
nés, il nous a précédés. Crois-moi, c’est un grand bonheur

de mourir en plein bonheur. Rien ne nous est assuré,
même pour un jour entier. Qui saurait, dans cette obscu-
rité où se cache la vérité, discerner si, pour ton frère, la
mort s’est montrée jalouse ou bienveillante?

X. - Tu es trop juste en toutes choses, pour ne pas
trouver forcément un autre réconfort dans la pensée que
la fortune, loin de te faire tort en te privant de ton frère,
t’a témoigné sa bienVeillance en te permettant de jouir si
longtemps de sa tendresse. C’est être injuste que de ne pas
laisser au bienfaiteur la disposition de ses dons; c’est
être avide que de ne pas tenir pour gain ce qu’on a reçu,
et d’appeler perte ce qu’on a rendu. Est un ingrat celui
qui traite de dommage la fin d’un plaisir; est un sot celui
qui ne trouve profit qu’aux biens du moment, au lieu de
se plaire aux satisfactions passées et de trouver plus sûres
celles dont il ne jouit plus, puisqu’il n’a plus à craindre
d’en voir la fin. On limite trop ses joies, si l’on croit
qu’on jouit uniquement de ce qu’on a et de ce qu’on voit
au moment présent, et si l’on tient pour rien ce qu’on a
eu autrefois; tout plaisir en effet nous quitte bien vite;
il coule, il passe, il est enlevé presque avant de venir. Il
faut donc nous reporter en pensée au temps passé,
faire revivre ce qui nous a jadis charmé et le méditer
fréquemment; le souvenir de nos jouissances est plus
durable, il est plus fidèle que la réalité.

Tu as eu un frère excellent : compte cette faveur
comme un très grand bien. Ne te dis pas que tu pouvais
l’avoir bien plus longtemps; pense à tout le temps où tu
l’as eu. La nature a fait pour toi ce qu’elle fait pour tous
les autres frères; elle ne t’a pas donné le tien en toute
propriété, elle te l’a prêté; elle te l’a repris lorsqu’elle
l’a jugé à propos; elle a consulté, non ta satiété, mais sa
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secuta est, sed suam legem. Siquis pecuniam’creditam
solvisse se moleste ferat, cam præsertim cujus usum gra-
tuitum acceperit, nonne injustus habebitur? Dedit natura
fratri tuo vitam, dedit et tibi : quæ, suo jure usa, a quo
voluit debitum suum citius exegit; non illa in culpa est,
cujus nota erat condicio, sed mortalis animi spes avida,
quæ subinde quid rerum natura sit obliviscitur nec
umquam sortis suæ meminit, nisi cum admonetur. Gaude
itaque habuisse te tam bonum fratrem, et usumfructum
ejus, quamvis brevior voto tuo fuerit, boni consule. Cogita
jucundissimum esse quod habuisti, humanum quod per-
didisti. Nec enim quicquam minus inter se consentaneum
est quam aliquem moveri quod sibi talis frater parum
diu contigerit, non gaudere quod tamen contigerit.

XI. - At inopinanti ereptus est. - Sua quemque cre-
dulitas decipit et in eis quæ diligit voluntaria morta-
litatis oblivio. Natura nulli se necessitatis suæ gratiam
facturam esse testata est. Cotidie præter oculos nostras
transeunt notorum ignotorumque funera; nos tamen aliud
agimus, et subitum id putamus esse, quod nobis tota
vita denuntiatur futurum. Non est itaque ista fatorum
iniquitas, sed mentis humanæ pravitas insatiabilis rerum
omnium, quæ indignatur inde se excidere quo admissa
est precario.

Quanto ille justior qui, nuntiata filii morte 1", dignam
magno viro vocem emisit. a Ego cum genui, tum mori-
turum scivi. n Prorsus non mireris ex hoc natum esse,
qui fortiter mori posset. Non accepit tamquam novum
nuntium filii mortem; quid est enim novi hominem mon,
cujus tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est?
a Ego cum genui, tum moriturum scivi. a Deinde adjecit
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propre loi. Si l’on se plaignait d’avoir à restituer un prêt,
surtout un prêt consenti sans intérêt, ne serait-on pas
taxé d’injustice? La nature a donné à ton frère la vie,
qu’elle t’a donnée à toi aussi; usant de son droit, elle a
choisi l’un des deux, à qui elle a redemandé plus tôt son
dû; elle n’a commis aucune faute, ses conditions étant
connues; il faut incriminer l’âme humaine qui, avide
dans ses espérances, oublie souvent ce qu’est la nature
et ne se souvient de sa destinée que lorsqu’on la lui rap-
pelle. Réjouis-toi donc d’avoir eu un si bon frère, et trouve-
toi heureux d’avoir pu jouir de lui, quoique cette joie ait
été trop courte à ton gré. Dis-toi que, s’il t’a été très
agréable de l’avoir, il était conforme à la destinée humaine

de le perdre. La pire inconséquence consiste à se plaindre
de n’avoir pas assez joui d’un tel frère, et à ne pas être
heureux d’avoir pu jouir de lui.

XI. -- Mais je m’attendais si peu à sa mort! - Cha-
cun de nous est dupe de sa crédulité, et, quand il s’agit
de ce qu’il aime, oublie volontairement sa condition
mortelle; mais la nature n’a jamais promis à tel ou tel
de lui faire grâce de ses lois fatales. Chaque jour, défile
devant nous le cortège funèbre de gens connus ou incon-
nus; mais nous pensons à autre chose, et considérons
comme subite une mort que toute notre vie nous annonce.
Il y a là, non une iniquité du destin, mais une dépra-
vation de l’esprit humain, que rien ne saurait rassasier,
et qui s’indigne d’être chassé d’un lieu où il n’avait été

admis qu’à titre provisoire.
Combien il était plus juste, celui qui, à la nouvelle

de la mort de son fils, répondit par ce mot digne d’un
héros : a Quand je l’ai engendré, je savais qu’il mourrait. n
Rien d’étonnant que d’un tel père soit né un homme
pouvant mourir avec courage. L’annonce de la mort de
son fils ne lui fit pas l’effet d’une nouveauté z est-ce une
nouveauté que la mort d’un homme, alors que toute la
vie n’est pas autre chose qu’un acheminement à la mort?
c Quand je l’ai engendré, je savais qu’il mourrait. n Puis
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rem majoris et prudentiæ et animi : a Huic rei sustuli. n
Omnes huic rei tollimur; quisquis ad vitam editur ad

mortem destinatur. Gaudeamus ergo omnes eo quod
datur reddamusque id cum reposcemur; alium allo tem-
pore fata comprehendent, neminem præteribunt; in pro-
cinctu 1" stet animus, et id quod necesse est numquam
timeat, quod incertum est semper exspectet. Quid dicam
duces ducumque progenies et multis aut consulatibus
conspicuos aut triumphis, sorte defunctos inexorabili?
Tota cum regibus regna populique cum gentibus tulere
fatum suum. Omnes, immo omnia in ultimum diem
spectant; non idem universis finis est : alium in media
cursu vita deserit, alium in ipso aditu relinquit, alium in
extrema senectute fatigatum jam et exire cupientem vix
emittit; alio quidem atque alio tempore, omnes tamen
in eumdem locum tendimus m. Utrumne stultius sit
nescio mortalitatis legem ignorare an impudentius recu-
sare.

Agedum illa quæ multo ingenii tui labore celebrata
sunt in manus sume utriuslibet auctoris carmina, quæ
tu ita resolvisti m ut, quamvis structura illorum reces-
serit, permaneat tamen gratia -- sic enim illa ex alia
lingua in aliam transtulisti ut, quod difficillimum erat,
omnes virtutes in alienam te orationem secutæ sint -;
nullus erit in illis scriptis liber qui non plurima varietatis
humanæ incertorumque casuum et lacrimarum ex alia
atque alla causa fluentium exempla tibi suggerat. Lège
quanto spiritu ingentibus intonueris rebus : pudebit te
subito deficere et ex tanta orationis magnitudine deci-
dere. Ne commiseris ut quisquis exempto modo scripta
tua mirabitur quærat quomodo tam grandia tamque
solida tam fragilis animus conceperit.
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il ajouta, ce qui dénote plus de sagesse encore et de cou-
rage : a Et c’est pour cela que je l’ai élevé. n

Oui, c’est pour cela que, tous, nous sommes élevés :
quiconque est mis au monde est destiné à la mort. Jouis-
sons donc de ce qui nous est donné, et restituons le
quand on nous le redemandera. Le destin nous saisit
à des moments différents : il n’oublie personne. Que notre
âme soit toujours sur le qui-vive; qu’elle ne redoute
jamais ce qui est fatal, qu’elle s’attende toujours à ce qui
est incertain. Rappellerai-je les généraux, les fils de
généraux, les personnages illustrés par plusieurs consu-
lats ou plusieurs triomphes, et qu’a frappés un destin
inexorable? Des royaumes entiers avec leurs rois, des
peuples, des nations ont eu à subir leur destinée. Tout
homme, que disje? toute chose tend à son dernier moment.
Tous ne finissent pas de même; la vie abandonne l’un au
milieu de sa course, quitte l’autre au moment même où
il y entre, renvoie à grand’peine ce troisième, qu’accable

son extrême vieillesse et qui voudrait bien partir; le
moment diffère pour chacun de nous, mais tous nous
tendons au même but. Je ne sais s’il y a plus de sottise
à ignorer la loi de la mort, que d’impudence à lutter
contre elle.

Allons! prends en main les vers des deux poètes
que ton génie a travaillé à faire connaître - si ta prose
a fait disparaître le rythme poétique, elle en a laissé
subsister la grâce, et ta traduction de chacun d’eux dans
l’autre langue a résolu le difficile problème de garder dans
la version nouvelle les mérites originaux -; il n’est pas un
seul chant de leurs épopées qui ne t’offre en abondance
des exemples de l’inconstance humaine, des incertitudes
du hasard, des flots de larmes répandues pour les causes
les plus diverses. Vois le souffle qui anime la mâle puis-
sance de ton style; tu rougiras de défaillir tout à coup et
de ne plus être à la hauteur de ce noble langage. Ne fais
rien pour que le lecteur, dans son admiration sans réserve
pour tes écrits, se demande comment une âme si faible
a pu montrer tant de grandeur et de force.

sument. -- TRAITES Parmsormouns. T. I. 12
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XII. - Potius ab istis quæ te torquent ad hæc tot et
tanta quæ consolantur converte, ac respice optimos
fratres, respice uxorem, filium respice. Pro omnium
horum salute hac tecum portione fortuna decidit. Multos
habes in quibus adquiescas. Ah hao te infamia vindica,
ne videatur omnibus plus apud te valere unus dolor
quam hæc tam multa solacia. Omnes istos una tecum
perculsos vides nec posse tibi subvenire, immo etiam
ultro exspectare ut a te subleventur, intellegis; et ideo,
quanto minus in illis doctrinæ minusque ingenii est, tanto
magis resistere te necesse est communi malo. Est autem
hoc ipsum solacii loco, inter multos dolorem suum divi-
dere : qui, quia dispensatur inter plures, exigua débet
apud te parte subsidere.

Non desinam totiens tibi offerre Cæsarem. Illo mode-
rante terras et ostendente quanto melius beneficiis impe-
rium custodiatur quam armis, illo rebus humanis præ-
sidente, non est periculum ne quid perdidisse te sentias;
in hoc une tibi satis præsidii, satis solacii est. Attolle te,
et quotiens lacrimæ suboriuntur oculis tuis, totiens illos
in Cæsarem dirige; siccabuntur maximi et clarissimi
conspectu numinis. Fulgor ejus illos, ut nihil aliud pos-
sint adspicere, præstringet et in se hærentes detinebit.
Hic tibi, quem tu diebus intueris ac noctibus, a quo
numquam dejicis animum, cogitandus est, hic contra
fortunam advocandus. Nec dubito, cum tanta illi adversus
omnes suos sit mansuetudo tantaque indulgentia, quin
multis jam solaciis tuum istud vulnus obduxerit, tam
multa quæ dolori obstarent tuo congesserit. Quid porro?
ut nihil horum fecerit, nonne protinus ipse conspectus
per se tantummodo cogitatusque Cæsar maximo solacio
tibi est? Dii ilium deæque omnes terris diu commodent;
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XII. - Détourne-toi de ce qui te tourmente et vois

plutôt ce qui t’apporte tant et de si fortes consolations;
regarde tes excellents frères, regarde ta femme, regarde
ton fils. Le salut de tous ceux-là en échange d’un sacri-
fice unique, voilà la transaction qu’a faite avec toi la
fortune; tu as plus d’un soutien dans ta peine. Ne te
donne pas la réputation fâcheuse de paraître, aux yeux
du monde, attacher plus d’importance à un seul cha-
grin qu’à tant de consolations. Tu vois tous les tiens
frappés du même coup que toi, et tu comprends bien, non
seulement qu’ils ne peuvent te secourir, mais qu’ils
attendent de toi quelque allègement; que, dès lors, moins
ils ont de science et de sagesse, plus c’est à toi de résister
à la douleur commune. Or c’est encore une façon de
réconfort, de partager sa peine avec d’autres; votre cha-
grin à tous, réparti entre plusieurs, te laisse, à toi, une
charge moins lourde.

Et je ne cesserai pas de mettre et de remettre César
devant tes yeux. Tant qu’il administre le monde, tant
qu’il prouve que l’empire est mieux gardé par les bien-
faits que par les armes, tant qu’il préside aux choses
humaines, tu ne cours pas le risque d’avoir le sentiment
d’une perte quelconque : lui seul suffit à te défendre et à
te consoler. Redresse-toi et, chaque fois que tes yeux se
voileront de larmes, porte les sur César; ils se sécheront à
contempler cette grande, cette radieuse divinité; son
éclat les éblouira et les empêchera de rien voir autre
chose et de se détacher de lui. Tu le regardes jour et nuit,
tu ne détaches jamais ton esprit de lui : eh bien! pense à
lui et invoque le contre la destinée. Je ne doute pas, tant
est grande sa mansuétude et sa bienveillance pour ceux
qui lui sont chers, qu’il n’ait déjà, par ses consolations,
cicatrisé ta plaie et tout fait pour lutter contre ton
chagrin. Mais quoi! en supposant même qu’il n’en ait
rien fait, ne te suffit-il pas de voir César et de penser à
lui, pour éprouver tout de suite la plus puissante des
consolations? Puissent les dieux et les déesses le prêter
longtemps à la terre! Puisse-t-il égaler par ses actes



                                                                     

180 AD POLYBIUM DE CONSOLATIONE

acta hic divi Augusti æquet, annos vincati Quamdiu
inter mortales erit, nihil ex domo sua mortale esse sen-
tiati Rectorem romano imperio filium longa fide appro-
bet, et ante illum consortem patris quam successorem
accipiati Sera et nepotibus demum nostris dies nota sit,
qua ilium gens sua cælo asserat mi

XIII. - Abstine ab hoc manus tuas, Fortuna, nec in
isto potentiam tuam, nisi ea parte qua prodes, osten-
deris; patere ilium generi humano jam diu ægro et affecte
mederi; patere quicquid prioris principis furor m con-
cussit in locum suum restituere ac reponerel Sidus hoc,
quod præcipitato in profundum ac demerso in tenebras
orbi refulsit, semper luceati Hic Germaniam pacet W,
Britanniam aperiat, et patrios m triumphos ducat et
novosl Quorum me quoque spectatorem futurum, quæ
primum obtinet locum ex virtutibus ejus, promittit cle-
mentia. Nec enim sic me dejecit ut nollet erigere; immo
ne dejecit quidem, sed impulsum a fortuna et cadentem
sustinuit, et in præceps euntem leniter divinæ manus
usus moderatione deposuit. Deprecatus est pro me
senatum, et vitam mihi non tantum dedit, sed etiam
petiit. Viderit qualem volet æstimari causam meam : vel
justitia ejus bonam perspiciat, vel clementia faciat.
Utrumque in æquo mihi ejus beneficium erit, sive inno-
centem me scierit esse, sive voluerit m.

Interim magnum miseriarum mearum solacium est
videre misericordiam ejus totum orbem pervagantem :
quæ cum ex ipso angulo, in quo ego defixus sum, com-
plures multorum jam annorum ruina obrutos effoderit
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le divin Auguste, le surpasser par le nombre de ses années !
Tant qu’il sera parmi les mortels, puisse-t-il ne rien voir
dans sa maison qui soit exposé à la mort! qu’il prouve
par une longue expérience, que son fils réussira à gouver-
ner l’empire romain; qu’il l’associe à son pouvoir avant
de l’avoir pour successeur! qu’il soit encore lointain et
luise seulement pour nos petits enfants, le jour où sa
famille le reprendra pour elle, dans les cieux!

XIII. --- Ne porte pas la main sur lui, ô Fortune, et,
lorsqu’il s’agit de lui, ne montre ton pouvoir qu’en lui
faisant du bien! Laisse le guérir le genre humain, depuis
si longtemps souffrant et malade; laisse le rétablir et
remettre en place tout ce qu’a ébranlé la fureur de son
prédécesseur! Que cet astre, qui est venu éblouir un
monde précipité dans le gouffre et plongé dans les ténè-
bres, brille sans répit! Qu’il pacifie la Germanie et nous
ouvre la Bretagne! Qu’il renouvelle les triomphes pater-
nels et en obtienne de nouveaux! De ces hauts faits je
serai moi aussi le spectateur : la première de ses vertus,
sa clémence, m’en donne la certitude. Il ne m’a en effet
pas abattu avec la volonté de ne pas souffrir que je me
relève. Que dis-je? il ne m’a même pas abattu, mais il
m’a soutenu dans ma chiite, contre les coups de la for-
tune, et, au moment où je tombais, il m’a, dans son
indulgence, pris de ses mains divines pour me déposer
ici. Il a pour moi supplié le Sénat; il ne m’a pas seule-
ment donné la vie, il l’a demandée pour moi. C’est affaire
à lui d’apprécier ma cause : que sa justice la trouve bonne,
ou que sa clémence la rende telle! Ce sera pour moi, dans
les deux cas également, un bienfait, qu’il reconnaisse ou
qu’il veuille mon innocence.

En attendant, je trouve à mes misères un puissant
réconfort, lorsque je vois sa pitié se répandre sur tout le
globe. Puisque de ce coin de terre où le malheur m’a fixé,
plus d’un, enseveli sous une disgrâce de plusieurs années,
a été par lui déterré et ramené à la lumière du jour, je ne
crains pas d’être le seul oublié. C’est lui qui connaît le
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et in lucem reduxerit, non vereor ne me unum transeat.
Ipse autem optime novit tempus quo cuique debeat suc-
currere; ego omnem operam dabo ne pervenire ad me
erubescat. 0 felicem clementiam tuam, Cæsar, quæ efficit
ut quietiorem sub te agant vitam exsules, quam nuper
sub Caio egere principes ! Non trepidant, nec per singulas
boras gladium exspectant, nec ad omnem navium cons-
pectum pavent. Per te habent ut fortunæ sævientis
modum, ita spem quoque melioris ejusdem ac præsentis
quietem. Scias licet ea demum fulmina esse justissima,
quæ etiam percussi colunt.

XIV. -- Hic itaque princeps, qui publicum omnium
hominum solacium est, aut me omnia fallunt, aut jam
recreavit animum tuum et tam magno vulneri majora
adhibuit remédia. Jam te omni confirmavit modo, jam
omnia exempla, quibus ad animi æquitatem compelleris,
tenacissima memoria rettulit, jam omnium præcepta
sapientum assueta sibi facundia "7 explicuit. Nullus
itaque melius has alloquendi partes occupaverit; aliud
habebunt, hoc dicente, pondus verba velut ab oraculo
missa; omnem vim doloris tui divina ejus contundet
auctoritas. Hunc itaque tibi puta dicere :

« Non te solum fortuna desumpsit sibi, quem tam gravi
afficeret injuria; nulla domus in toto orbe terrarum aut
est aut fuit sine aliqua comploratione. Transibo exempla
vulgaria, quæ, etiamsi minora, tamen mira sunt : ad fastos
te et annales perducam publicos. Vides omnes has ima-
gines, quæ implevere Cæsareum atrium? nulla non harum
aliquo suorum incommodo insignis est; Inemo non ex istis
in ornamentum sæculorum refulgentibus viris aut desi-
derio suorum tortus est, aut a suis cum maxime animi
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mieux le moment où il doit venir en aide à chacun; je
donnerai, pour ma part, tous mes soins à ce qu’il n’ait
pas à rougir de venir jusqu’à moi. Bénie soit ta clémence,
ô César! Sous ton principat, elle réserve aux exilés une
vie plus calme que n’était naguère, sous Caligula, la vie
des premiers Romains. Ils ne tremblent pas, n’attendent
pas le glaive à toute heure, ne pâlissent pas chaque fois
qu’ils voient s’approcher un navire. Grâce à toi, ils aper-
çoivent des limites aux cruautés de la fortune, ils espèrent
un avenir meilleur, ils jouissent de la tranquillité du pré-
sent. On peut bien se rendre compte que vraiment les
coups de la foudre sont la justice même, quand ceux
mêmes qu’ils frappent ont pour eux de la vénération.

XIV. -- Donc ce prince, qui apporte des consolations à
tous les hommes réunis, t’a déjà, si je ne me trompe,
redonné du courage et t’a indiqué des remèdes qui auront
raison de ta cuisante blessure. Déjà il a, par tous les
moyens, ranimé tes forces, déjà il t’a cité, pour t’inspirer

de la résignation, tous les exemples qu’avait retenus sa
mémoire fidèle; déjà avec son éloquence coutumière, il
t’a développé les préceptes de tous les sages. Nul, mieux
que lui, ne saurait remplir ce rôle de conseiller; les mots,
prononcés par lui, auront un autre poids, ils prendront
la force d’un oracle; son autorité divine anéantira la
force de ta douleur. Imagine donc le discours qu’il te
tiendra :

« Tu n’es pas le seul que la fortune ait choisi pour
l’accabler sous le poids d’une pareille injustice. Il n’y a
pas, il n’y a pas eu sur terre une seule maison qui n’ait
eu des raisons de se lamenter. Passons sur les cas vul-
gaires qui, s’ils ont moins d’importance, n’en sont pas
moins surprenants; mais consulte nos fastes et nos annales
publiques. Tu vois toutes ces images qui remplissent
l’atrium des Césars? Il n’en est pas une qui ne soit connue
par quelque disgrâce personnelle; de tous ces personnages
dont l’éclat a contribué à la grandeur de leur temps, il
n’en est pas un qui n’ait été torturé par la perte des siens,
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cruciatu desideratus est. Quid tibi referam Scipionem
Africanum m, cui mors fratris in exsilia nuntiata est?
Is frater qui eripuit fratrem carcere, non potuit eripere
fato; et quam juris et æqui impatiens pictas Africani
fuerit, cunctis apparuit : eadem enim die, quo viatoris
manibus fratrem abstulerat, tribuno quoque plebis pri-
vatus intercessit m. Tarn magna tamen fratrem desi-
deravit hic anima, quam defenderat. Quid referam [Emi-
lianum Scipionem m, qui uno pæne eademque tem-
pore spectavit patris triumphum duorumque fratrum
funera? Adulescentulus tamen ac propemodum puer
tanto anima tulit illam familiæ suæ super ipsum Pauli
triumphum concidentis subitam vastitatem, quanta
debuit ferre vir, in hoc natus ne urbi romanæ aut Scipio
deesset aut Carthago superesset m.

XV. - a Quid referam duorum Lucullorum l" diremp-
tam morte concordiam? Quid Pompeios quibus ne hoc
quidem sæviens reliquit fortuna, ut una deniqueiconci-
derent ruina ’1’. Vixit Sextus Pompéius, primum sorori

superstes, cujus morte optime cohærentis romanæ pacis
vincula resoluta sunt "4; idemque vixit superstes optima
fratri, quem fortuna in hoc evexerat, ne minus alte eum
dejiceret quam patrem dejecerat; et post hune tamen
casum non tantum dolori, sed bella suffecit.

« Innumerabilia undique exempla separatorum morte
fratrum succurrunt; immo contra vix ulla umquam
horum paria conspecta sunt una senescentia; sed con-
tentus nostræ domus exemplis ero. Nemo enim tam expers
erit sensus ac sanitatis, ut fortunam ulli queratur luctum
intulisse, quam sciet etiam Cæsarum lacrimas aoncupisse.
Divus Augustus amisit Octaviam sororem carissimam; et
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ou dont la mort n’ait causé à ses proches une peine parti-
culièrement déchirante. Te parlerai-je de Scipion l’Afri-
cain, qui apprit en exil la mort de son frère? Il avait
arraché ce frère à la prison; il ne put l’arracher au destin.
Chacun savait que, dans sa tendresse fraternelle, l’Afri-
cain pouvait aller jusqu’à se dresser contre le droit et
l’équité, puisque, le jour même où il arrachait son frère
des mains du viator, il s’insurgea, quoique simple parti-
culier, même contre un tribun de la plèbe. Or, il supporta
la mort de son frère avec autant de courage qu’il en avait
mis à le défendre. Te parlerai-je de Scipion Émilien qui,
presque au même moment, vit le triomphe de son père
et la mort de ses deux frères? Et pourtant, tout jeune
adolescent, et encore presque enfant, lorsque, sur le
triomphe même de Paul-Émile s’écroulait ainsi sa
famille, il supporta cet isolement soudain avec le courage
d’un homme créé pour que Rome eût toujours un Scipion
et pour que Carthage ne survécût pas à Rome.

XV. - a Parlerai-je des deux Lucullus, dont l’union
intime fut brisée par la mort? des Pompée, à qui la
cruauté de la fortune ne laissa même pas la consolation
de tomber tous en même temps? D’abord Sextus Pompée
survécut à sa sœur, dont la mort défit les liens qui fai-
saient un bloc de la paix romaine; il survécut à son excel-
lent frère, que la fortune avait placé très haut, pour que
sa chiite ne fût pas moins profonde que celle de son père;
et pourtant, après sa mort, Sextus tint tête non seule-
ment à sa douleur, mais aux difficultés de la guerre.

a Partout se présentent à la mémoire d’innombrables
exemples de frères séparés par la mort; par contre, on
aurait du mal à en trouver deux qui aient vieilli ensemble.
Mais je me contenterai des cas relevés dans notre famille.
Nul n’aura assez peu de bon sens et de froide raison, pour
déplorer que la fortune ait endeuillé tel ou tel, lorsqu’il se
dira qu’elle a voulu faire couler les larmes mêmes des
Césars. Le divin Auguste perdit sa sœur chérie Octavie,
et la nature n’affranchit pas de la loi du chagrin celui-là
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ne ei quidem rerum natura lugendi necessitatem abstulit,
cui cælum destinaverat; immo vero idem, omni genere
orbitatis vexatus, sororis lilium successioni præparatum
suæ perdidit ’15. Denique ne singulas ejus luctus enume-
rem, et generos ille amisit et liberos et nepotes. Ac nemo
magis ex omnibus mortalibus hominem esse se, dum
inter homines erat, sensit; tamen tot tantosque luctus
cepit rerum omnium capacissimum ejus pectus ; victorque
divus Augustus, non gentium tantummodo externarum,
sed etiam dolorum fuit.

« Caius Cæsar, divi Augusti avunculi mei nepos, circa
primas juventæ suæ annos Lucium fratrem carissimum
sibi, princeps juventutis principem ejusdem juventutis
amisit’" in apparatu parthici belli, et graviore multo
animi vulnere quam postea corporis ictus est; quod
utrumque piissime idem et fortissime tulit. Ti. Cæsar
patruus meus Drusum Germanicum patrem meum, mino-
rem natu quam ipse erat fratrem, intima Germaniæ reclu-
dentem et gentes ferocissimas romano subjicientem impe-
rio, in complexu et osculis suis amisit m; modum tamen
lugendi, non sibi tantum, sed etiam aliis fecit; ac totum
exercitum, non solum mæstum, sed etiam attonitum,
corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem romani
luctus redegit; judicavitque non militandi tantum disci-
plinam esse servandam, sed etiam dolendi. Non potuisset
ille lacrimas alienas compescere, nisi prius pressisset suas.

XVI. - « M. Antonius avus meus m, nullo minor nisi
eo a quo victus est ’1’, tunc cum rempublicam consti-

tueret et, triumvirali potestate præditus, nihil supra se
videret, exceptis vero duobus collegis omnia infra se cer-
neret, fratrem interfectum audivit. Fortuna impotens,
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même qu’elle destinait au ciel. Bien plus, accablé par des
deuils de toute espèce, il perdit le fils de sa sœur, qu’il
avait formé pour lui succéder; enfin, sans énumérer
toutes ses peines l’une après l’autre, il vit disparaître ses

gendres, ses enfants et ses petits-enfants; nul, plus que
lui, parmi les mortels, ne sentit qu’il était homme, tant
qu’il vécut parmi les hommes. Pourtant tous ces deuils,
si cruels, furent maîtrisés par le cœur, qui savait maî-
triser toutes choses, et le divin Auguste triompha, non
seulement des nations étrangères, mais encore de ses
chagrins.

li Caius César, petit-fils de mon grand oncle, le divin
Auguste, perdit, au moment où il arrivait à l’âge d’homme,

son frère tendrement aimé, Lucius, comme lui prince
de la jeunesse; il préparait son expédition contre les
Parthes; et son cœur fut alors plus sérieusement blessé
que ne devait l’être son corps un peu plus tard; il reçut
ce double coup avec résignation et énergie. Mon oncle
paternel, Tibère, vit mourir dans ses bras et sous ses
baisers, mon père, Drusus Germanicus, son cadet, au
moment où celui-ci pénétrait au cœur de la Germanie
et soumettait à l’empire romain les peuplades les plus
sauvages; pourtant, il modéra non seulement sa propre
douleur, mais celle des autres; l’armée tout entière était,
non seulement attristée, mais abattue, et elle réclamait
pour elle le corps de son cher Drusus; il i’obligea à ne
pas dépasser les bornes d’un deuil vraiment romain, et
lui fit comprendre que, si la guerre a sa discipline, la dou-
leur aussi a la sienne. Il n’eût pu réfréner les larmes
d’autrui, s’il n’avait d’abord réprimé les siennes.

XVI. --- a Mon grand-père, Marc Antoine, qui ne fut
inférieur qu’à son vainqueur, organisait la république et,
muni, en tant que triumvir, de la toute-puissance, n’était
au-dessous de personne et voyait au-dessous de lui tous
les autres hommes, sauf ses deux collègues; c’est alors
qu’il apprit la mort violente de son frère. Fortune sans
raison, comme tu te fais un jeu des malheurs de l’huma-
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quales ex humanis malis tibi ipsa ludos lacis! E0 ipso
tempore quo M. Antonius civium suorum vitæ sedebat
mortisque arbiter, M. Antonii frater duci jubebatur ad
supplicium m. Tulit hoc tamen tam triste vulnus eadem
magnitudine animi, qua omnia alia adversa toleraverat,
et hoc fuit ci lugere, viginti legionum sanguine fratri
parentare "1. Sed ut omnia alla exempla præteream, ut
in me quoque ipso alia taceam funera, bis "3 me fratemo
luctu fortuna aggressa est, bis intellexit lædi me passe,
Vinci non passe. Amisi Germanicum fratrem, quem qua-
modo amaverim intellegit profecto quisquis cogitât quo-
mada suas fratres pii fratres ament. Sic tamen affectum
meum rexi, ut nec relinquerem quicquam quad exigi
deberet a bona fratre, nec facerem quad reprehendi passet
in principe. »

Hæc ergo puta tibi parentem publicum referre exempla,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sit
fortunæ, quæ ex his penatibus ausa est funera ducere, ex
quibus erat deos petitura. Nemo itaque miretur aliquid
ab illa aut crudeliter fieri aut inique. Potest enim hæc
adversus privatas damas ullam æquitatem nasse aut
ullam modestiam, cujus implacabilis sævitia totiens ipsa
funestavit pulvinaria m? Faciamus licet illi convicium,
non nastro tantum ore, sed etiam publica, non tamen
mutabitur; adversus omnes se preces omnesque queri-
manias eriget. Hoc fuit in rebus humanis fortuna, hoc
erit; nihil inausum sibi reliquit, nihil intactum relinquet.
Ibit violentior per omnia, sicut semper est solita, cas
quoque domos ausa injuriæ causa intrare, in quas per
templa aditur, et atram laureatis foribus induet vestem m.

Hoc unum obtineamus ab illa votis ac precibus publi-
ois, si nondum illi genus humanum placuit consumere, si
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nité ! Au moment où Antoine décidait souverainement de
la vie et de la mort de ses concitoyens, on conduisait son
propre frère au supplice! Il supporta cependant cette
grave blessure avec la grandeur d’âme dont il avait tou-
jours fait preuve dans l’adversité, et il s’afiligea à sa
façon, en versant, pour venger son frère, le sang de vingt
légions. Je laisse de côté tant d’autres exemples; je ne
dirai même rien de tous mes deuils personnels; je rap-
pellerai seulement que deux fois la fortune m’a atteint
dans mon amour fraternel z or deux fois elle a compris
que si elle pouvait me blesser, elle ne pouvait me vaincre.
J’ai perdu mon frère Germanicus : on mesurera mon
affection pour lui à la façon dont un frère affectueux
peut aimer ses frères; pourtant j’ai imposé cette règle à
ma douleur : ne rien omettre de ce qu’on a le droit
d’exiger d’un bon frère, mais aussi ne rien faire qui chez
un prince, méritât d’être blâmé. i

Imagine le père de la patrie te citant tous ces exemples
et te montrant que rien n’est sacré ni inattaquable pour
la fortune, qui ase faire sortir des cortèges funèbres des
maisons mêmes où elle doit aller chercher des dieux.
Qu’on ne s’étonne donc pas de la trouver parfois cruelle
ou injuste. Peut-elle user d’équité et de modération à
l’égard des demeures privées, alors que son implacable
cruauté a si souvent endeuillé le palais impérial? Toutes
les injures, celles de chacun de nous, celles de tout un
peuple, ne la changeront pas; à toutes les prières, à toutes
les plaintes elle sera insensible. Ce qu’elle a toujours été
dans les affaires humaines, elle continuera à l’être; elle
n’a rien laissé sans s’y attaquer, elle ne laissera rien sans
y porter la main; partout, elle redoublera de violence,
comme elle a toujours fait; elle ne craindra pas d’entrer,
pour y faire du mal, dans les maisons mêmes où l’on
arrive en passant par des temples, et elle encadrera de
draperies noires les portes ornées de laurier.

Il est une chose, une seule, qu’il faut, par nos vœux
et des prières publiques, essayer d’obtenir d’elle, si elle
n’a pas encore décidé de supprimer le genre humain, et
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romanum adhuc nomen propitia respicit : hunc principem
lapsis hominum rebus datum, sicut omnibus mortalibus,
sibi esse sacratum velit ! Discat ab illo clementiam fiatque
mitissimo omnium principum mitis!

XVII. - Debes itaque omnes intueri eos quos paulo
ante rettuli, aut adscitos cælo, aut proximos, et ferre
æquo anima fortunam ad te quoque porrigentem manus,
quas ne ab eis quidem per quos juramus abstinet. Debes
illorum imitari firmitatem in perferendis et evincendis
doloribus, in quantum modo homini fas est per divina ire
vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobilitatum
magna discrimina sint, virtus in media posita est; nemi-
nem dedignatur, qui modo dignum se illa judicet. Optime
certe illos imitaberis, qui cum indignari passent non esse
ipsas expertes hujus mali, tamen in hoc uno se ceteris
exæquari hominibus non injuriam, sed jus mortalitatis
judicaverunt, tuleruntque nec nimis acerbe et aspere
quad acciderat, nec molliter et efieminate. Nam et non
sentire mala sua non est hominis, et non ferre non est
viri.

Non possum tamen, cum omnes circumiverim Cæsares
quibus fortuna fratres et sorores eripuit, hune præterire,
ex omni Cæsarum numero excerpendum, quem rerum
natura in exitium opprobriumque humani generis edidit,
a quo imperium eversum funditus principis mitissimi
recreat clementia. C. Cæsar, amissa sorore Drusilla, is
homo qui non magis dolere quam gaudere principalitei-
passet, conspectum conversationemque civium suorum
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si elle se montre encore favorable au nom romain : que
notre empereur, qui nous a été donné au moment où le
monde tremble sur ses bases, lui soit sacré, comme il
l’est à tous les hommes! qu’elle apprenne de lui la clé-
mence et qu’elle se fasse douce pour le plus doux des
princes!

XVII. - Tu dois donc ne pas quitter des yeux tous
ceux dont je viens de te parler, et qui ont été admis ou
au ciel ou près du ciel; tu dois accepter avec égalité
d’âme que la fortune lève sur toi une main qui n’épargne

même pas les êtres par lesquels nous jurons. Tu dois
imiter la fermeté dont ils font preuve pour supporter et
vaincre la douleur, autant du moins qu’un homme ordi-
naire puisse suivre les traces divines. Si, en toute autre
chose, les dignités et la noblesse mettent entre les humains
de grands intervalles, la vertu, elle, est à la portée de
tous : elle ne dédaigne jamais celui qui se juge digne
d’elle. Les plus beaux modèles à suivre sont les person-
nages qui, pouvant s’indigner de n’être point eux-mêmes
à l’abri de cette infortune, ont pourtant pensé que le fait
de ressembler en cela aux autres hommes était, non une
injustice, mais la constatation équitable de leur caractère
mortel; et ils ont accepté ce qui leur arrivait, sans récri-
mination et sans amertume, comme aussi sans mollesse
et sans lâcheté. En effet ne pas sentir son mal n’est
pas humain, mais ne pas savoir le supporter n’est pas
viril.

Je ne puis, dans cette revue de tous les Césars à qui la
fortune a ravi frères et sœurs, passer sous silence celui
qu’il faudrait retrancher du nombre des empereurs, que
la nature avait fait naître pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, qui a détruit et renversé de fond en comble
un empire, aujourd’hui redressé par la clémence du
prince le plus doux. A la mort de sa sœur, Caligula, cet
homme ausSi peu fait pour s’afiliger que pour se réjouir
en prince, se déroba à la vue et à la société de ses conci-
toyens, n’assista pas aux obsèques de sa sœur, ne lui
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profugit, exsequiis sororis suæ non interfuit, justa sorori
non præstitit, sed in Albano suo tesseris ac foro,et pro-
vocatis hujusmodi aliis occupationibus acerbissimi funeris
levabat mala. Pro pudor imperiil principis romani lugen-
tis sororem alea solacium animi fuit. Idem ille Caius
furiosa inconstantia, modo barbam capillumque submit-
tens, modo Italiæ ac Siciliæ oras errabundus permetiens,
et numquam satis certus utrum lugeri venet an coli
sororem, eodem tempore quo templa illi constituebat ac
pulvinaria W, eos qui parum mæsti fuerant, crudelissima
afiiciebat animadversione. Eadem enim intemperie animi
adversarum rerum ictus ferebat, qua, secundarum elatus
eventu, supra humanum intumescebat modum. Procul
istud exemplum ab romano vire, luctum suum aut intem-
pestivis avocare lusibus, aut sordium ac squaloris fœdi-
tate irritare, aut alienis malis oblectare, minime humano

solacio. .XVIII. - Tibi vero nihil ex consuetudine mutandum
est tua, quoniam quidem ea instituisti amare studîa quæ
et optime felicitatem extollunt et facillime minuunt
calamitatem, eademque et ornamenta hominum maxima
sunt et solacia i". Nunc itaque te studiis tuis immerge
altius; nunc illa tibi velut munimenta animi circumda,
nec ex ulla tui parte inveniat introitum dolor. Fratris
quoque tui produc memoriam aliquo scriptorum monu-
mento tuorum. Hoc enim unum est e rebus humanis opus
cui nulla tempestas noceat, quod nulla consumat vetus-
tas; cetera, quæ per constructionem lapidum et marmo-
reas moles aut terrenos tumulos in magnam eductos alti-
tudinem constant, non propagant longam diem; quippe
et ipsa intereunt. Immortalis est ingenii memoria : hanc

u.-
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rendit pas les devoirs suprêmes, mais, dans son domaine
d’Albe, il demanda aux des, aux échecs, à d’autres occu-
pations du même genre, un allègement à la perte cruelle
qu’il avait faite. O honte du pouvoir souverain l un empe-
reur romain, ayant à pleurer sa sœur, cherche dans le jeu
une consolation! Inconstant comme un fou, ce même
Caligula tantôt laisse pousser barbe et cheveux, tantôt
parcourt, dans ses courses errantes, les côtes d’Italie et
de Sicile; ne sachant jamais avec certitude s’il voulait
qu’on pleurât sa sœur ou qu’on l’adorât, à la même
heure il lui élevait des temples, comme à une déesse, et
infligeait les plus indignes traitements à ceux qui mani-
festaient une insuffisante affliction. Il montrait le même
déséquilibre, et dans la façon dont il supportait les coups
de l’adversité, et dans l’orgueil surhumain dont le gon-
flait le souffle de la prospérité. Que tout Romain écarte
l’exemple d’un homme qui chasse sa peine par des jeux
hors de propos, l’avive par son laisser-aller et sa saleté
repoussante, et se plaît à trouver dans le mal d’autrui
une inhumaine consolation.

XVIII. - Quant à toi, tu n’as rien à changer à tes
habitudes : tu as en effet voulu cultiver les lettres, qui
excellent à relever le bonheur, allègent facilement l’ad-
versité et sont en même temps pour l’homme le plus bel
ornement et le plus puissant réconfort. Aujourd’hui,
plonge-toi plus profondément encore dans ces études,
fais en pour ton âme un rempart qui ne laissera, sur
aucun point, passage à la douleur. Fais vivre la mémoire
de ton frère en lui consacrant un de tes écrits z car les
ouvrages de l’esprit sont les seules œuvres humaines aux-
quelles le temps ne porte pas atteinte et que n’anéan-
tissent pas les années. Tout le reste, constructions de
pierres, blocs de marbre, tombeaux en terre dressés à une
grande hauteur, ne nous donnent guère de survie, puis-
qu’ils meurent eux aussi; seuls les monuments élevés par
l’esprit sont immortels. Dresse un de ces monuments à
ton frère; tu l’y placeras; il vaut mieux lui donner la

SENEQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. .1. 13
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tuo fratri largire, in hac eum colloca. Melius ilium dura-
turo semper consecrabis ingenio quam irrito dolore
lugebis.

Quod ad ipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te causa ejus non potest - omnîa enim illa quæ
nobis dedit, oh hoc ipsum quod aliquid eripuit, invisa
sunt -, tune tamen erit agenda, cum primum æquiorem
te illi judicem dies fecerit; tune enim poteris in gratiam
cum illa redire. Nam multa providit, quibus banc emen-
daret injuriam; multa etiam nunc dabit quibus redimat;
denique ipsum quod abstulit ipsa dederat tibi. Noli ergo
contra te ingenio uti tuo, noli adesse dolori tuo. Potest
quidem eloquentia tua quæ parva sunt approbare pro
magnis, rursus magna attenuare et ad minima deducere;
sed alio ista vires servet suas, nunc tota se in solacium
tuum conferat. Sed tamen dispice ne hoc jam quoque
ipsum sit supervacuum; aliquid enim a nobis natura
exigit; plus vanitate contrahitur. Numquam autem ego
a te ne ex toto mæreas exigam. Et scio inveniri quosdam
duræ magis quam tortis prudentiæ viros, qui negent doli-
turum esse sapientem. Hi vero videntur numquam in
hujusmodi casum incidisse; alioquin excussisset illis for-
tuna superbam sapientiam, et ad confessionem eos Veri
etiam invitos compulisset "7. Satis præstiterit ratio, si id
unum ex dolore, quod et superest et abundat, exciderit;
ut quidem nullum omnino esse eum patiatur nec speran-
dum ulli, nec concupiscendum est.

Hunc potins modum servet, qui nec impietatem imi-
tetur nec insaniam et nos in eo teneat habitu qui et piæ
mentis est nec motæ. Fluant lacrimæ, sed eædem et desi-
nant; trahantur ex imo pectore gemitus, sed iidem et
finiantur. Sic rege animum tuum, ut et sapientibus te
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consécration de ton génie immortel, que de verser sur
lui de vaines larmes.

Pour ce qui est de la fortune elle-même, impossible en
ce mornent de plaider sa cause devant toi. En effet tout
ce qu’elle nous a donné nous devient odieux, par le seul
fait qu’elle nous a repris quelque chose. Il faudra pour-
tant y venir, dès que le temps aura fait de toi un juge
plus équitable : alors tu pourras te réconcilier avec elle.
Car elle t’a d’avance accordé bien des faveurs pour com-
penser son injustice, et elle t’en accordera beaucoup
encore pour la racheter; et puis, ce qu’elle t’a enlevé,
c’est elle qui te l’avait donné. N’emploie donc pas ton
esprit à te combattre toi-même, ne prête pas la main à
ta douleur. Sans doute, ton éloquence peut faire paraître
grand ce qui est petit, elle peut, d’autre part, rapetisser
ce qui est grand et le ramener à d’infimes proportions;
mais en ce moment, qu’elle réserve ses forces pour d’autres
objets et s’emploie tout entière à te consoler. Et pour-
tant, fais attention à ceci, que ta douleur n’est pas abso-
lument inutile; la nature a ses exigences, auxquelles la
vanité donne plus de force. Or, jamais je ne te deman-
derai de ne pas du tout avoir de chagrin. Je sais bien
que certains philosophes, avec leurs théories plus cruelles
que vraiment courageuses, prétendent que le sage ne
doit s’affliger de rien; ces gens-là, je crois bien, n’ont
jamais connu de catastrophe comme la tienne; autre-
ment, la fortune leur aurait fait perdre cette sagesse
superbe et les aurait contraints à confesser, même malgré
eux, la vérité. La raison aura fait assez si elle enlève
uniquement à la douleur ce qu’elle a d’excessif et de
surabondant; mais qu’elle la réduise à rien, ce n’est ni à

espérer, ni à souhaiter. .
Observons plutôt une juste mesure, qui ne ressemble

ni à la sécheresse de cœur, ni à la folie; que notre âme
se maintienne dans un état où l’affection ne voisine pas
avec le désordre. Que nos larmes coulent, mais qu’elles
sachent aussi S’arrêter; tirons nos gémissements du fond
de notre cœur, mais imposons leur un terme. Règle donc



                                                                     

196 AD POLYBIUM DE CONSOLATIONE

approbare possis et fratribus. Effice ut frequenter fratris
tui memoriam tibi velis occurrere, ut ilium et sermonibus
celebres et assidua recordatione repræsentes tibi. Quod
ita demum consequi poteris. si tibi memoriam ejus jucun-
dam magis quam flebilem feceris. Naturale est enim ut
semper animus ab eo refugiat ad quod cum tristitia rever-
titur. Cogita modestiam ejus, cogita in rebus agendis
sollertiam, in exsequendis industriam, in promissis cons-
tantiam. Omnia dicta ejus ac facta et aliis expone et
tibimet ipse commémora. Qualis fuerit cogita qualisque
sperari potuerit : quid enim de i110 non tuto sponderi
fratre posset?

Hæc, utcumque potui, longo jam situ obsoleto et hébe-
tato anime composui. Quæ si aut parum respondere
ingenio tuo aut parum mederi dolori videbuntur, cogita
quam non possit is alienæ vacare consolationi, quem sua
mala occupatum tenent et quam non facile latina ei
verba homini succurrant "5, quem barbarorum incon-
ditus et barbaris quoque humanioribus gravis fremitus
circumsonat.
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ton âme, de façon à mériter l’approbation et des sages
et des frères. Arrangé-toi pour évoquer fréquemment la
mémoire de ton frère, pour parler de lui dans tes entre-
tiens, pour le faire revivre sans cesse dans ton souvenir :
c’est à quoi tu n’arriveras que si tu rends ce souvenir plus
agréable qu’affligeant; naturellement en effet l’esprit
évite de penser à ce qu’il retrouve avec tristesse. Songe
à sa réserve, songe à son habileté dans les entreprises,
à son activité dans l’exécution, à son inébranlable loyauté

dans ses engagements. Fais connaître aux autres ses
paroles et ses actions, et rappelle les à ton propre sou-
venir. Pense à ce qu’il a été et à ce que l’on pouvait
espérer qu’il serait. Un tel frère ne t’offrait-il pas la plus
certaine des garanties?

Telles sont, autant que j’ai pu les arranger, les remar-
ques d’un esprit délabré et affaibli par une longue inaction.
Si elles te semblent mal répondre à ton génie et apporter
à ta douleur un remède insuffisant, songe qu’il n’est guère
possible de s’employer à consoler autrui, lorsqu’on est
soi-même en proie à l’infortune, et que l’on s’exprime
malaisément en latin, lorsqu’on entend résonner autour
de soi le jargon grossier de peuplades barbares, choquant
même pour d’autres barbares un peu plus civilisés.



                                                                     



                                                                     

LA COLÈRE

NOTICE

Le traité De la Colère, en trois livres, est une œuvre
de la jeunesse de Sénèque; il a été composé à peu près
à la même époque que les deux traités De la Providence
et De la Constance du Sage; il inaugure la série des
ouvrages de morale, auxquels notre auteur accordera,
jusqu’à la fin de sa vie, une préférence marquée; il nous
le montre tel qu’il sera toujours, avec ses qualités et ses
défauts, ceux-ci plus marqués peut-être.

Si l’on pouvait hésiter sur l’époque, au moins approxi-
mative, où le livre fut composé, certaines constatations
lèveraient sans doute ces hésitations. La façon dont il
parle de Caligula, sa complaisance à évoquer les cruautés
sadiques du fou couronné prouvent que le temps n’est
pas loin où il avait failli lui-même être sa victime, et où
la mort du monstre avait délivré l’empire d’un cauche-
mar sanglant. D’autre part, le traité De la Colère est
dédié à son frère aîné Novatus, celui qui, à une date incer-
taine, mais à coup sûr pas très éloignée, devait être
adopté par Gallien et prendre son nom : or, dans notre
traité, Sénèque l’appelle Novatus et non Gallion. Enfin,
nous l’avons dit, l’ouvrage n’est pas sans défauts, et ce
sont surtout des défauts de jeunesse qu’on y relève,
notamment un ton déclamatoire, dont sans doute il ne
se défit jamais tout à fait, mais auquel il sacrifie plus
volontiers au moment de sa vie où il subit encore l’in-
fluence assez récente de ses études de rhétorique. Le traité
De la Colère semble donc avoir été écrit peu avant l’exil

en Corse et peu après la mort de Caligula, soit en 41.
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Pourquoi Sénèque a-t-il, pour ses débuts, choisi ce

sujet? Un vice si général, si universellement répandu,
auquel peut-être les Romains se laissaient aller plus volon-
tiers que d’autres, qui, en tous cas, affecte non seulement
les individus, mais les collectivités et même des peuples
entiers, offrait à un moraliste débutant une étude singu-
lièrement attachante. Ce n’est pas que le sujet fût bien
nouveau, ayant déjà été traité par maints philosophes
antérieurs, et des plus grands; il est même vraisemblable
que cette considération n’avait pas été étrangère au choix
de Sénèque. Il ne lui déplaisait pas de se mesurer avec
Aristote et Théophraste, Posidonius, Cicéron, les Sextius,
Sotion, de réfuter les deux premiers, pour qui la colère,
étant source d’énergie, est parfois, non un vice, mais une
vertu éminente et nécessaire, et d’emprunter aux autres,
surtout au dernier, des considérations intéressantes qu’il
faisait siennes. Surtout il lui était donné de défendre
chaleureusement les théories stoïciennes, d’après les-
quelles le sage, ennemi de toute faiblesse, ne saurait se
livrer à une passion comme la colère, qui trouble le juge-
ment, est génératrice de tous les excès et ravale l’homme
au rang de la bête. Quel plus beau sujet pour un jeune
moraliste stoïcien, désireux d’affirmer une personnalité
déjà forte et d’appuyer sa démonstration sur un raisons
nement rigoureux et sur des exemples d’une indiscutable
notoriété!

Après avoir, dans le premier livre, montré la laideur
de la colère, tenté de la définir et argumenté contre ceux
pour qui elle est défendable si elle sait rester modérée,
il poursuit, dans le livre deuxième, cette argumentation
et indique, souvent avec justesse et éloquence, les moyens
de s’en préserver ou de s’en guérir. Dans le troisième
livre enfin, reprenant d’abord sa discussion avec les
péripatéticiens, il songe enfin à diviser son sujet en trois
points : 1° comment éviter la colère; 2° comment s’en
guérir; 3° comment en guérir les autres. Après avoir
développé surtout le second point, il conclut que l’homme,
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ayant si peu de temps à vivre, a bien tort de passer sa
vie à s’emporter contre ses semblables, et qu’il serait
plus sage de pratiquer dans le calme l’amour du prochain.

Ce bref résumé met en relief le défaut capital de l’ou-
vrage : il est mal composé. Tous ou presque tous les traités
de Sénèque pèchent par la composition, aucun autant
que celui-ci. La division du sujet est indiquée dans le
troisième livre, alors que toutes les idées essentielles ont
été déjà exposées; ce sont des retours perpétuels sur ce
qui a été précédemment dit; les digressions abondent.
Bref, les fautes de composition sont si nombreuses et si
choquantes, que certains commentateurs ont soutenu
qu’il y avait dans la Colère plusieurs traités différents,
arbitrairement réunis par les copistes. Nous ne le croyons
pas : il y a autant de désordre dans chacun des livres
pris isolément que dans l’ensemble. Notre auteur est
simplement plus désordonné ici qu’ailleurs parce qu’il est

plus jeune, et peut-être, comme on l’a fait observer,
parce que, condamné à l’exil au moment où il finissait
son livre, il n’a pas eu le loisir d’y faire les retouches
indispensables.

Du moins, ce traité renferme-t-il un certain nombre
de belles pages, qui ne sont pas inférieures à ce que
Sénèque a fait de mieux : par exemple, dans le livre
premier, les pages colorées et pittoresques où est dépeinte
la laideur de la colère, et, au second, un développement
juste, précis, éloquent sur l’éducation des enfants. On
relève également dans l’ouvrage un certain nombre de
conseils pratiques auxquels chacun peut trouver profit,
et qui témoignent chez le jeune auteur d’une connais-
sance déjà approfondie de l’homme, de son caractère et
de ses passions.

Le traité De la Colère nous est connu par trois manus-
crits : 1° l’Ambrosianus, du dixième siècle, déposé en
1603 à la bibliothèque ambrosienne de Milan, où il est
encore; 2° le Laurenlianus, du douzième siècle; 3° le
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Parisinus, du treizième siècle, actuellement à la Biblio-
thèque nationale.

Nous avons, dans l’établissement du texte, adopté la
plupart des corrections de Gertz et des plus récents com-
mentateurs, celles notamment de M. Bourgery (Édition
Les Belles Lettres, 1922), à qui il nous est agréable de témoi-

gner notre gratitude.
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LIBER PRIMUS

I. - Exegisti a me, Novate m, ut scriberem quemad-
modum posset ira leniri, nec immerito mihi videris hune
præcipue affectum pertimuisse, maxime ex omnibus
tætrum ac rabidum. Ceteris enim aliquid quieti placi-
dique inest; hic totus concitatus et in impetu doloris
est; armorum, sanguinis, suppliciorum minime humana
furens cupiditate; dum alteri noceat, sui neglegens,
in ipsa irruens tela et ultionis secum ultorem tracturæ
avidus. Quidam itaque e sapientibus viris iram dixe-
runt brevem insaniam m; æque enim impotens sui est,
decoris ’ohlita, necessitudinum immemor, in quad cœpit

pertinax et intenta, rationi consiliisque præclusa, vanis
agitata causis, ad dispectum æqui verique inhabilis,
ruinis simillima quæ super id quod Oppressere frangun-
tur. Ut autem scias non esse sanos quos ira possedit,
ipsum illorum habitum intuere; nam ut furentium certa
indicia sunt audax et minax Vultus, tristis irons, torve
facies, citatus gradus, inquietæ manus, color versus,
crebra et vehementius acta suspiria, ita irascentium
eadem signa sunt : flagrant et micant oculi, multus ore
toto rubor exæstuante ab imis præcordiis sanguine,
labia quatiuntur, dentes comprimuntur, horrent ac surri-
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LIVRE PREMIER

I. - Tu exiges de moi, Novatus, un traité sur les
moyens d’adoucir la colère, et tu n’as pas tort, me semble-

t-il, de redouter plus que toute autre cette passion, la
plus horrible et la plus enragée. Toutes les autres ont
quelque chose de calme, de tranquille; elle au contraire
n’est que violence et impétuosité dans le ressentiment;
elle n’a rien d’humain dans son désir furieux d’armes, de

sang, de supplices; pourvu qu’elle fasse tort à autrui,
elle n’a d’elle aucun souci, se blesse elle-mème de ses
propres traits, et a soif d’une vengeance qui avec elle
entraînera le vengeur. Voilà pourquoi certains sages ont
appelé la colère une courte folie. Pas plus que la folie,
elle n’arrive à se dominer; elle oublie les convenances,
elle perd de vue les relations sociales, persiste avec achar-
nement dans ses entreprises, se ferme aux conseils de la
raison, s’agite pour des motifs sans valeur, est inhabile
à distinguer ce qui est équitable et vrai, ressemble tout
à fait à ces ruines qui se brisent sur ce qu’elles viennent
d’écraser. Veux-tu te rendre compte que celui-là en effet
a perdu la raison, qui est possédé par la colère? Consi-
dère son aspect extérieur. S’il est vrai que le fou se recon-
naît à coup sûr à son air audacieux et menaçant, à son
front assombri, à son facies farouche, à sa démarche
saccadée, à ses mains qui remuent sans cesse, à son teint
qui change, à sa respiration précipitée et violente, tous ces
signes se retrouvent chez les gens en colère : l’œil s’allume
et brille, tout le visage se colore sous l’afflux du sang
venu du cœur, les lèvres claquent, les dents se serrent,
les cheveux se hérissent et se dressent, la respiration est
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guntur capilli, spiritus coactus ac stridens, articulorum
se ipsos torquentium sonus, gemitus mugitusque et
parum explanatis vocibus sermo præruptus et com-
plosæ sæpius manus et pulsata humus pedibus et totum
concitum corpus magnasque minas agens, fœda visu
et horrenda facies depravantium se atque intumescen-
tium ’31. Nescias utrum magis detestabile vitium sit an
deforme.

x Cetera licet abscondere et in abdito alere : ira se pro-
fert et in faciem exit, quantoque major est, hoc effer-
vescit manifestius. Non vides ut omnium animalium,
simul ad nocendum insurrexerunt, præcurrant notæ
ac tota corpora solitum quietumque egrediantur habitum
et feritatem suam exasperent? Spumant apris ora, dentes
acuuntur attritu; taurorum cornua jactantur in vacuum,
et harena pulsu pedum spargitur; leones fremunt;
inflantur irritatis colla serpentibus; rabidarum canum
tristis aspectus est 1". Nullum est animal tam horrendum
tamque perniciosum natura, ut non appareat in i110,
simul ira invasit, nova ,feritatis accessio. Nec ignoro
ceteros quoque affectus vix occultari, libidinem metum-
que et audaciam dare sui signa et posse prænosci; neque
enim ulla vehementior intra agitatio est, quæ nihil
moveat in vultu. Quid ergo interest? quod alii affectus
apparent, hic eminet.

II. - Jam vero, si affectus ejus damnaque intueri
velis, nulla pestis humano generi pluris stetit. Videbis
cædes ac venena et reorum mutuas sordes et urbium
clades et totarum exitia gentium et principum sub civili
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pénible et sifflante, les articulations se tordent et cra-
quent, des gémissements, des mugissements se font en-
tendre, la phrase est coupée de mots indistinctement
prononcés, les mains se heurtent, les pieds battent le sol,
tout le corps est agité et prend une allure menaçante;
le visage, laid et repoussant, se déforme et se gonfle. On
ne saurait dire ce qui caractérise le mieux ce vice, de
l’odieux ou de la laideur.

Les autres passions trouvent le moyen de se dissimuler
ou de se nourrir en cachette : la colère se produit au
dehors, elle s’exhibe sur la face; plus elle est grande,
plus violentes sont ses manifestations. Ne vois-tu pas
chez tous les animaux prêts à s’élancer pour faire du mal,
des signes avant-coureurs? leur corps entier perd l’allure
tranquille dont ils ont l’habitude et s’exaspère jusqu’à
la férocité. Le sanglier a la gueule pleine d’écume, il frotte

et aiguise ses défenses; le taureau donne des coups de
corne dans le vide, frappe et fait voler le sable sous ses
pieds; le lion rugit; le serpent irrité gonfle le cou;le chien
enragé a un aspect sinistre. Il n’est pas d’animal, si
repoussant, si malfaisant par nature, qui ne donne, quand
il est pris de colère, des marques nouvelles de férocité. Je
sais bien que les autres passions ont du mal à se dissimuler,
que la sensualité, l’épouvante, l’audace ont des signes
distinctifs qui permettent de les reconnaître à l’avance;
en effet, il n’est pas d’agitation intérieure un peu vive
qui n’apporte quelque altération au visage. Où donc est
la différence avec la colère? c’est que, si les autres
passions sont simplement apparentes, celle-là est en relief.

II. - Et maintenant si tu veux examiner les effets de
la colère et les dommages qu’elle peut causer, tu obser-
veras qu’aucun fléau n’a plus coûté au genre humain.
Tu verras des massacres, des empoisonnements, d’igno-
minieuses accusations réciproques, des villes ravagées,
des nations entières anéanties, des chefs mis à l’encan,
des torches enflammées jetées dans les maisons, l’incendie
n’étant pas circonscrit dans les murs de la Ville, mais
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hastam capita venalia et subjectas tectis faces, nec
intra mœnia coercitos ignes, sed ingentia spatia regio-
num hostili flamma relucentia m. Aspice nobilissima-
rum civitatum fundamenta, vix notabilia : has ira
dejecit. Aspice solitudines per multa milia sine habita-
tione desertas : has ira exhausit. Aspice tot memoriæ
proditos duces, mali exempla tati : alium ira in cubili
suo confodit 235; alium inter sacra mensæ jura percussit asi;

alium inter leges celebrisque spectaculum fori lanci-
navit a37; alium filii parricidio dare sanguinem jussit,
alium servili manu regalem aperire jugulum, alium
in cruces membra diffindere. Et adhuc singulorum sup-
plicia narre; quid si tibi libuerit, relictis in quos ira
viritim exarsit, aspicere cæsas gladio contiones et ple-
bem immisso milite contrucidatam m, et in perniciem
promiscuam totos populos capitis damnatos m ........

........................ tamquam aut curam nos-
tram deserentibus aut auctoritatem contemnentibus.
Quid? gladiatoribus quare populus irascitur, et tam
inique ut injuriam putet quod non libenter pereunt?
contemni se judicat, et vultu, gestu, ardore, de specta-
tore in adversarium vertitur m. Quicquid est, certe non
est ira, sed quasi ira, sicut puerorum, qui, si cecide-
runt, terram verberari volunt, et sæpe ne sciunt quidem
cui irascuntur, sed tantum irascuntur sine causa et sine
injuria, non tamen sine aliqua injuriæ specie, nec sine
aliqua pœnæ cupiditate. Deluduntur itaque imitatione
plagarum et simulatis deprecantium lacrimis placantur
et false ultione falsus dolor tollitur "1.
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éclairant de sa flamme, allumée par l’ennemi, des régions

entières sur de longs espaces. Regarde les fondations
d’illustres cités z elles sont à peine reconnaissables, la
colère les a renversées; regarde ces solitudes où, sur plu-
sieurs milles, ne se rencontre pas un habitant : c’est la
colère qui a fait ce désert; regarde tous ces généraux
dont les noms ont été transmis à la postérité comme des
exemples d’une triste destinée : la colère a poignardé
l’un dans son lit, elle a frappé un autre à table, violant
les droits sacrés de l’hospitalité; elle a déchiré cet autre

sur le tribunal même et devant la foule qui se presse au
forum; elle a voulu que celui-ci donnât son sang à son
fils parricide, que ce roi tendît la gorge au fer d’un esclave,
que celui-là fût écartelé sur la croix. Et encore, ne cité-je
là que des supplices individuels. Que dirais-tu si, laissant
ceux qui, personnellement, ont vu la colère s’exaspérer
contre eux, tu regardais ces assemblées entières fauchées
par le glaive, ce peuple massacré par des soldats lancés
sur lui, des peuples entiers voués pèle-mêle à l’extermi-
nation et condamnés à mort ........................
......... comme s’ils renonçaient à se soucier
de nous ou faisaient fi de notre autorité. Eh quoi?
pourquoi le public s’irrite-t-il contre les gladiateurs et
a-t-il l’injustice de se considérer comme offensé par eux,
lorsqu’ils ne meurent pas avec le sourire? Il se juge
alors méprisé, et sa physionomie, ses gestes, son ardeur
prouvent que, de spectateur, il se change en adversaire.
Dans tous les cas semblables, il y a, non de la colère,
mais quelque chose qui y ressemble; c’est comme chez
les enfants qui, lorsqu’ils tombent, demandent qu’on
fouette la terre, et souvent même ne savent pas à qui
ils en ont ; il leur suffit de s’emporter, sans raison, sans
avoir subi de dommage, non cependant sans qu’il y ait
eu quelque apparence de dommage et un certain désir
de punir. On les trompe en faisant semblant de donner
des coups, on les calme en demandant pardon avec des
larmes simulées, et ce semblant de punition fait dispa-
raître leur semblant de ressentiment.

SÉNÈQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 14
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III. --- Irascimur, inquit, sæpe non illis qui læserunt,

sed his qui læsuri sunt, ut scias iram non tantum ex
injuria irasci. - Verum est irasci nos læsuris, sed ipsa
cogitatione nos lædunt, et injuriam qui factums est
jam facit. -- Ut scias, inquit, non esse iram pœnæ cupi-
ditatem, infirmissimi sæpe potentissimisirascuntur nec
pœnam concupiscunt, quam non sperant. - Primum
diximus cupiditatem esse pœnæ exigendæ, non facul-
tatem; concupiscunt autem homines et quæ non possunt.
Deinde nemo tam humilis est qui pœnam vel summi
hominis sperare non possit; ad nocendum patentes
sumus.

Aristotelis finitio non multum a nostra abest; ait enim
iram esse cupiditatem doloris reponendi "i. Quid inter
nostram et banc finitionem intersit, exsequi longum est.
Contra utramque dicitur feras irasci nec injuria irritatas
nec pœnæ dolorisve alieni causa; nam etiam si hoc
efficiunt, non hoc petunt. Sed dicendum est feras ira
carere et omnia præter hominem; nain cum sit inimica
rationi, nusquam tamen nasçitur, nisi ubi rationi locus
est. Impetus habent feræ, rabiem, feritatem, incursum;
iram quidem non magis quam luxuriam; et in quasdam
voluptates intemperantiores homme sunt. Non est quod
credas illi qui dicit

Non aper irasci meminit ; non lidere cursu
Cerva nec armenfis incurrere forfibus ursi m.

Irasci dicit, incitari, impingi; irasci quidem non magis
sciunt quam ignoscere. Muta animalia humanis affec-
tibus carent, habent autem similes illis quosdam impulr
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III. -- Nous nous irritons souvent, me dit-on, non

contre ceux qui nous ont fait du mal, mais contre ceux
qui ont l’intention de nous en faire, si bien que la colère
ne vient pas du tort qui nous est fait. - Il est vrai que
nous nous imitons contre celui qui a l’intention de nous faire
du mal, mais celui-là nous en a déjà fait en pensée; et
vouloir nous offenser. c’est déjà le faire .-- La preuve,
me dit-on encore, que la colère n’est pas le désir de châ-
tier, c’est que souvent les gens les plus faibles s’irritent
contre les plus puissants, sans désirer un châtiment qu’ils
ne comptent pas pouvoir infliger. - Mais d’abord, nous
avons dit que la colère est le désir, non le pouvoir de
châtier; or on désire même ce qu’on ne peut réaliser. Et
puis, il n’est pas d’être si humble qui ne puisse espérer
punir même un personnage de haute condition : pour
faire le mal, nous avons tout pouvoir.

La définition d’Aristote ne diffère guère de la nôtre :
pour lui, la colère est le désir de rendre injustice pour
injustice. Rechercher la différence entre cette définition
et la nôtre serait un peu long. A lui comme a nous on
objecte que les bêtes s’emportent, sans être excitées par
l’injustice, sans avoir le désir de punir autrui ou de le
faire souffrir; car même si elles arrivent à ce résultat,
elles ne le cherchent pas. Il faut dire que la colère est
inconnue des bêtes et de tout ce qui existe, l’homme
excepté; car, si elle est l’ennemie de la raison, elle ne peut
naître que là où la raison a sa place. Les bêtes ont l’impé-
tuosité, la rage, la cruauté, le goût de l’attaque; elles
n’ont pas plus la colère que la luxure, et cependant pour
certains plaisirs elles ont moins de retenue que l’homme.
Il ne faut pas croire le poète qui dit :

Le sanglier ne sait plus s’irrifer, ni le cerf se fier à la course, ni l’ours
attaquer les vigoureux troupeaux de bœufs.

Pour lui, s’irriter veut dire s’exciter, se jeter contre;
or les animaux ne savent pas plus s’irriter que pardonner.
La bête, qui ne connait pas le langage articulé, ignore
les passions humaines; elle a certaines impulsions qui y
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sus. Alioquin si amor in illis esset et odium, esset amicitia
et simultas, dissensio et concordia; quorum aliqua in
illis quoque exstant vestigia, ceterum humanorum pec-
torum propria bona malaque sunt.

Nulli nisi homini concessa providentia est, diligentia,
cogitatio; nec tantum virtutibus humanis animalia, sed
etiam vitiis prohibita sunt. Tota illorum ut extra, ita
intra, forma humanæ dissimilis est; regium est illud
et principale aliter ductum m. Ut vox est quidem,
sed non explanibilis et perturbata et verborum ineffi-
cax, ut lingua, sed devincta nec in motus varios soluta,
ita ipsum principale parum subtile, parum exactum.
Capit ergo visus speciesque rerum, quibus ad impetus
evocetur, sed turbidas et confusas. Ex eo procursus
illarum tumultusque vehementes sunt; metus autem
sollicitudinesque, et tristitia et ira non sunt, sed his
quædam similia. Ideo cito cadunt, mutantur in contra-
rium; et cum acerrime sævierunt expaveruntque, pas-
cuntur, et ex fremitu discursuque vesano statim quies
soporque sequitur "5.

IV. - Quid esset ira satis explicitum est; quo distet
ab iracundia apparet; quo ebrius ab ebrioso et timens
a timide. Iratus potest non esse iracundus, iracundus
potest aliquando iratus non esse. Cetera, quæ pluribus
apud Græcos nominibus in species iram distinguunt,
quia apud nos vocabula sua non habent, præteribo,
etiamsi amarum nos acerbumque dicimus, nec minus
stomachosum, rabiosum, clamosum, difficilem, asperum,
quæ omnia irarum differentiæ sunt. Inter hos morosum
ponas licet, delicatum iracundiæ genus. Quædam enim
sunt iræ quæ intra clamorem considant; quædam non

-,.--.-----....-- -.. .LL-
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ressemblent; autrement, s’il y avait en elle amour et
haine, il y aurait amitié et inimitié, dissentiment et accord;
de tout cela on trouve bien en elle quelques traces; mais
les sentiments, bons ou mauvais, sont le propre du cœur
humain.

A l’homme seul ont été concédées la prévoyance, l’at-

tention, la pensée; non seulement les vertus, mais encore
les vices de l’homme sont interdits aux animaux. Comme
par le dehors, ils diffèrent absolument de l’homme par
le dedans; chez eux, la faculté royale et principale est
d’une autre essence. De même qu’ils ont de la voix, mais
une voix sans netteté, confuse, incapable de s’exprimer
par des mots, de même qu’ils ont une langue, mais une
langue embarrassée, inhabile aux mouvements variés; de
même, cette faculté principale manque chez eux de finesse
et de perfection; elle saisit l’aspect extérieur, l’appa-
rence de ce qui détermine leur élan, mais cette appa-
rence est trouble et confuse. Voilà pourquoi cet élan,
cette agitation ont de la violence; mais tout cela n’est
pas de la crainte, de l’inquiétude, du chagrin, de la colère,
c’est quelque chose qui y ressemble, et qui, pour cette
raison, tombe vite et se change rapidement en son con-
traire; après les plus vifs mouvements de fureur ou
d’épouvante, la bête mange; à ses frémissements et à ses
courses folles succèdent immédiatement le calme et le
sommeil.

IV. - Nous avons suffisamment expliqué ce qu’est la
colère; on voit clairement en quoi elle se distingue de
l’irascibilité z la même différence existe entre l’homme
ivre et l’ivrogne, entre l’homme effrayé et le timide.
On peut être irrité et n’être pas irascible; on peut être
irascible et parfois ne pas s’irriter. Je ne dirai rien de
tous les aspects de la colère, désignés par les Grecs
sous des noms divers, parce que nous n’avons pas en
latin de termes spéciaux; et pourtant les épithètes
aigre, dur, irritable, rageur, criard, difficile, âpre dési-
gnent toutes des formes diverses de colère; on peut y
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minus pertinaces quam frequentes; quædam sævæ manu,
verbis parciores; quædam in verborum maledicto-
rumque amaritudinem effusæ, quædam ultra querellas
et aversationes non exeunt, quædam altæ gravesque
sunt et introrsus versæ. Mille aliæ species sunt mali
multipliois.

V. -- Quid esset ira quæsitum est, an in ullum aliud
animal quam in hominem caderet, quo ab iracundia
distaret, et quæ ejus species essent. Nunc quæramus an
ira secundum naturam sit, et an utilis atque ex aliqua
parte retinenda.

An secundum naturam sit manifestum erit, si homi-
nem inspexerimus m. Quo quid est mitius, dum in recto
animi habitu est? quid autem ira crudelius est? Homine
quid aliorum amantius? quid ira infestius? Homo in
adjutorium mutuum genitus est, ira in exitium; hic
congregari vult, illa discedere; hic prodesse, illa nocere;
hic etiam ignotis succurrere, illa etiam carissimos petere;
hic aliorum commodis vel impendere se paratus est,
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo magis naturam rerum ignorat quam qui optime
ejus operi et emendatissimo hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? Ira, ut diximus, avida pœnæ est,
cujus cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori
minime secundum ejus naturam est. Beneficiis enim
humana vita consistit et concordia, nec terrore, sed
mutuo amore in fœdus auxiliumque commune cons-
tringitur.

VI. -- Quid ergo? non aliquando castigatio necessaria
est? x- Quidni? sed hæc sincera, cum ratione; non enim
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ajouter morose, ce qui marque une forme élégante de
l’irascibilité. Certaines colères se cantonnent dans des
cris; certaines, ne sont pas moins tenaces que fréquentes;
certaines, cruelles en actes, sont avares de mots; cer-
taines se répandent en termes amers et en expressions
offensantes; certaines ne dépassent pas les plaintes et
les manifestations de dégoût; certaines sont profondes,
pénibles, tout intérieures; on citerait encore mille autres
nuances de ce mal multiforme.

V. - Nous avons recherché ce qu’est la colère, si un
être animé autre que l’homme y est sujet, en quoi elle
se distingue de l’irascibilité, quels sont ses divers aspects.
Cherchons maintenant si elle est conforme à la nature,
si elle est utile, s’il faut la conserver en partie.

Est-elle conforme à la nature? on le verra clairement,
si l’on examine l’homme. Rien de plus doux que lui, tant
que son caractère est normal; et rien de plus cruel que la
colère. Rien n’est plus que l’homme porté à aimer son
semblable; et rien n’est plus haineux que la colère.
Les hommes sont faits pour s’aider entre eux; la colère
est faite pour anéantir. L’homme veut la société, la colère
la vie à part; l’un veut être utile, l’autre faire du tort;
l’un secourt même les inconnus, l’autre s’attaque même
aux êtres les plus chers;l’homme est prêt à s’exposer pour
les intérêts d’autrui, la colère est prête à s’offrir aux
dangers, pourvu qu’elle y entraîne sa victime. Impos-
sible de plus mal connaître la nature, que d’assigner à
son ouvrage le meilleur et le plus achevé ce vice sauvage
et funeste. La colère, nous l’avons dit, ne demande qu’à
punir; or un tel désir dans le cœur si pacifique de l’homme
n’est absolument pas conforme à sa nature. La vie
humaine repose en effet sur la bienfaisance, la concorde,
et ce n’est pas la terreur, mais une affection réciproque
qui groupe les hommes en un pacte d’entr’aide mutuelle.

VI. - En quoi? Le châtiment n’est-il pas quelquefois
nécessaire? -- Sans doute, mais à condition qu’il ne se
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nocet, sed medetur specie nocendi. Quemadmodum
quædam hastilia detorta ut corrigamus adurimus, et
adactis cuneis, non ut frangamus, sed ut explicemus
elidimus m, sic ingenia vitio prava dolore corporis
animique corrigimus. Nempe medicus primo in levibus
vitiis temptat non multum ex cotîdiana consuetudine
inflectere et cibis, potionibus, exercitationibus ordi-
nem panere, ac valetudinem tantum mutata vitæ dis-
positions firmare. Proximum est ut modus proficiat.
Si modus et ordo non proficit, subducit aliqua et cir-
cumcidit; si ne adhuc quidem respondet, interdicit
cibis et abstinentia corpus exonerat; si frustra molliora
cesserunt, ferit venam membrisque, si adhærentia nocent

et morbum diffundunt, manus affert; nec ulla dura
videtur curatio, cujus salutaris effectus est. Ita legum
præsidem civitatisque rectorem decet, quamdiu potest
verbis, et his mollioribus, ingenia curare, ut facienda
suadeat cupiditatemque honesti et æqui conciliet animis

faciatque vitiorum odium, pretium virtutum; transeat
deînde ad tristiorem orationem, qua moneat adhuc
et exprobret; novissime ad pœnas, et has adhuc leves
et revocabiles, decurrat; ultima supplicia sceleribus
ultimis ponat, ut nemo pereat, nisi quem perire etiam

pereuntis intersit m. gHoc uno medentibus erit dissimilis, quod illi, quibus
vitam non potuerunt largiri, facilem exitum præstant,
hic damnatis cum dedecore et traductione vitam
exigit, non quia delectetur ullius pœna - procul est
enim a sapiente tam inhumana feritas - sed ut docu-
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justifie que par des motifs raisonnables; on y recourt,
non pour nuire, mais pour guérir en paraissant nuire.
Il nous arrive de brûler légèrement, pour les redresser,
des bois de lance tordus et de les comprimer fortement
avec des coins, non pour les briser, mais pour les étirer;
de même nous redressons la nature humaine, dépravée par
le vice, en lui imposant une souffrance de corps et d’âme.
Ainsi le médecin, devant une indisposition légère, essaie
de changer peu de chose aux habitudes quotidiennes du
malade; il règle et ordonne l’alimentation, la boisson,
les exercices et cherche à lui rendre ses forces par des
modifications dans la manière de Vivre. Un second moyen
qui peut produire de l’effet, c’est de réduire l’alimen-
tation. Si les réductions ne réussissent pas mieux que la
réglementation, il en vient aux retranchements et aux
suppressions; si la encore il échoue, il interdit toute
nourriture et cherche un soulagement dans une diète
absolue. Si la douceur est impuissante, il perce la
veine, porte le fer sur les membres qui contaminent les
membres voisins et y répandent le mal; et aucun traite-
ment ne parait dur, dont l’effet doit être salutaire. De
même, il convient que le gardien des lois, le chef de la
cité soigne le plus longtemps possible les esprits par la
parole, et une parole douce; qu’il indique ce qu’il faut
faire; qu’il donne à tous le désir du bien et de la justice,
la haine du mal, l’idée que la vertu est précieuse; il
emploiera ensuite un langage plus rude, qui sera encore
un avertissement et un reproche; en dernier lieu il recourra
aux châtiments, et encore aux châtiments légers et avec
sursis; aux crimes impardonnables il réservera les der-
niers supplices, si bien que nul ne périra, qu’il n’ait lui-
méme intérêt à périr.

Il ne diffère des médecins que sur un point : lorsque
ceux-ci ne peuvent sauver le malade, ils adoucissent
sa fin; lui, au contraire, reprend la vie aux condamnés
en les exposant à une publicité déshonorante, non qu’il
trouve plaisir à punir - le sage est bien éloigné d’une
cruauté si inhumaine -, mais il veut les faire servir
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mentum omnium sint; et qui alicui noluerunt prod-
esse morte certe eorum respublica utatur. Non est
ergo natura hominis pœnæ appetens; ideo ne ira quidem
secundum naturam hominis, quia pœnæ appetens est.
Et Platonis argumentum afferam - quid enim prohi-
het alienis uti, ex parte qua nostra sunt? -: a Vir bonus,
inquit, non lædit. n Pœna lædit; bono ergo pœna non
eonvenit; 0b hoc nec ira, quia pœna iræ convenit. Si
vu bonus pœna non gaudet, non gaudebit ne eo quidem
affectu cui pœna voluptati est; ergo non est naturalis
ira.

VII. - Numquid, quamvis non sif naturalis ira,
assumenda est, quia utilis sæpe fuit? Extollit animes
et incitat; nec quicquam sine illa magnificum in belle
fortitudo gerit, nisi hinc flamma subdita est et hic
stimulus peragitavit misitque in pericula audaces m.
Optimum itaque quidam putant temperare iram, non
tollere, eoque détracte quod exundat, ad salutarem
modum cogere, id vero retinere, sine que languebit
actio et vis ac Viger animi resolvetur.

- Primum facilius est excludere perniciosa quam
regere, et non admittere quam admissa mederari "1;
nam cum se in possessione posuerunt, potentiora rec-
tore sunt nec recidi se minuive patiuntur. Deinde ratio
ipsa, cui freni traduntur, tamdiu potens est quamdiu
diducta est ab aifectibus; si miscuit se illis et inqui-
navit, non potest continere quos submovere potuisset.
Commota enim semel et excussa mens ei servit a que
impellitur. Quarumdam rerum initia in nostra potes-
tate sunt; ulteriera non sua vi rapiunt nec regressum
relinquunt. Ut in præceps datis corporibus, nullum sui
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d’exemples afin que, leur vie n’ayant été utile à personne,

leur mort serve du moins à l’État. La nature humaine
n’a donc aucun goût pour le châtiment; dès lors la colère
n’est pas conforme à la nature humaine, puisqu’elle a
le goût du châtiment. Et j’ajouterai encore un argument
donné par Platon - pourquoi en effet ne pas prendre
aux autres philosophes les idées qui sont les nôtres?
- : u L’homme de bien, dit-il, ne blesse pas. n Or le châti-
ment blesse; il ne convient donc pas plus à l’homme de
bien que la colère, puisque à celle-ci le châtiment convient.
Si l’homme de bien n’aime pas punir, il n’aimera pas
non plus une passion qui se plait à punir : donc la colère
n’est pas naturelle. i

VII. - Est-ce que, même si la colère n’est pas quelque
chose de naturel, il ne faut pas cependant l’admettre,
du moment où elle a souvent été utile? Elle élève l’âme

et l’excite; sans elle, le courage militaire ne fait rien de
grand; c’est elle qui met le feu au ventre, sert d’aiguillon
à l’audacieux et le lance en plein danger. Aussi le mieux,
de l’avis de certains, est-il de modérer la colère, non de
l’étouffer, de lui enlever ce qu’elle a de surabondant, de
la ramener à une mesure où elle peut avoir des effets
salutaires et de garder ce sans quoi l’action serait lan-
guissante, la force et la vigueur morales distendues.

- Tout d’abord, il est plus facile de barrer la route
au mal que de le gouverner, et de ne pas l’admettre que de
le modérer une fois qu’on l’a admis : en effet lorsqu’il
s’est installé en maître, il est plus fort que celui qui veut
le régler, et ne se laisse ni tailler, ni amoindrir. Et puis,
la raison elle-mème, à qui sont livrées les rênes, garde
tout pouvoir aussi longtemps qu’elle est à l’écart des
passions; si elle se mêle à elles et se contamine à leur
contact, elle ne peut réprimer celles qu’elle aurait pu
éloigner. En effet, une fois mis en branle et secoué,
l’esprit obéit en esclave à l’impulsion qu’on lui donne.

Certaines choses au début sont en notre pouvoir; plus
tard, leur force nous emporte et ne nous laisse aucun
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arbitrium est nec resistere morarive dejecta potuerunt,
sed consilium omne et pænitentiam irrevocabiiis præci-
pitatio abscidit et non licet eo non pervenire, que non
ire licuisset, ita animus si in iram, amorem aliosque se
projecit affectus, non permittitur reprimere impetum;
rapiat ilium oportet et ad imum agat suum pondus
et vitiorum natura proclivis.

VIII. --- Optimum est primum irritamentum iræ
protinus spernere m ipsisque répugnare seminibus et
dare operam ne incidamus in iram; nam si cœpit ferre
transverses, difficilis ad salutem recursus est, quoniam
nihil rationis est ubi semel affectus inductus est jusque
illi aliquod voluntate nostra datum est. Faciet de cetero
quantum volet, non quantum permiseris. In primis,
inquam, finibus hostis arcendus est; nam cum intravit
et partis se intulit, modum a captivis non accipit. Neque
enim sepositus est animus et extrinsecus speculatur affec-
tus, ut illos non patiatur ultra quam oportet procedere,
sed in affectum ipse mutatur ideoque non potest utilem
illam vim et salutarem, proditam jam infirmatamque,
revocare. Non enim, ut dixi, separatas ista sedes suas
diductasque habent, sed affectus et ratio in melius
pejusque mutatio animi est. Quomodo ergo ratio occu-
pata et oppressa vitiis resurget, quæ iræ cessit? aut que-
madmodum a confusiene se liberabit, in qua pejorum
mixtura prævaluit?

--- Sed quidam, inquit, in ira se continent. - Utrum
ergo ita nihil ut faciant eorum quæ ira dictat, au ut
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moyen de reculer. Un homme qui tombe dans un préci-
pice ne se gouverne plus; il ne peut ni s’arrêter, ni ralen-
tir sa chiite; l’impossibilité où il est de revenir en
arrière lui interdit toute résolution, tout repentir; il
n’a plus la liberté de ne pas arriver là où il pouvait ne
pas aller; de même, si l’âme s’est lancée dans la colère,
l’amour ou d’autres passions, elle n’a pas la liberté
d’arrêter la poussée qu’elle subit; fatalement elle est
entraînée jusqu’au fond par son propre poids sur la
pente naturelle du vice.

VIII. - Le mieux est de repousser sans retard la
première excitation de la colère, d’en combattre les
germes et de s’appliquer à n’y point succomber. Car une
fois détournés de la voie droite, il nous est difficile de
reprendre le chemin du salut, parce qu’il n’y a pas place
pour la raison là où s’est une fois glissée la passion, et
où nous lui avons volontairement donné des droits sur
nous; elle fera en toute chose ce qu’elle voudra, non ce
qu’on lui permettra. Je te le répète, il faut en premier
lieu écarter l’ennemi des frontières; car, s’il entre et se
faufile par les portes, il n’accepte pas de ceux qu’il a
faits prisonniers des conseils de modération. Non;
l’esprit n’a pas une vie à part; il n’observe pas de dehors
les passions pour s’opposer à ce qu’elles aillent plus loin
qu’il ne faut; il se transforme lui-mème en passion, et
dès lors ne peut plus appeler à l’aide cette force profi-
table et salutaire qu’il a trahie et affaiblie. Car, je l’ai
dit, la passion et la raison n’ont pas en nous des sièges
distincts et séparés; elles ne sont que l’âme humaine
tournée ou vers le bien ou vers le mal. Comment donc la
raison, maîtrisée et étouffée par le vice, pourrait-elle se
redresser, quand elle a cédé à la colère? Comment se libè-
rera-t-elle du désordre ou se mêlent en maîtres les pires
éléments?

- Mais, me dit-on, il est des gens qui, dans la colère,
savent se contenir. - Se contiennent-ils en ne faisant rien
de ce que leur dicte la colère, ou en lui faisant quelques
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aliquid? Si nihil faciunt,’ apparet non esse ad actienes
rerum necessariam iram, quam vos, quasi fortins aliquid
ratione haberet, advocabatis. Denique interroge : valen-
tior est quam ratio an infirmier? Si valentior, quomodo
illi modum ratio poterit imponere, cum parère nisi imbecil-
liera non soleant? Si infirmier est, sine hac per se ad
rerum effectus sufficit ratio nec desiderat imbecillioris
auxilium.

- At irati quidam constant sibi et se continent.
-- Quando? cum jam ira evanescit et sua sponte decedit,
non cum in ipso fervore est; tune enim petentior est.
- Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
incolumes intactosque quos oderunt et a nocendo absti-
nent? - Faciunt. Quando? cum affectus repercussit aifec-
tum, et aut metus aut cupiditas aliquid impetravit; non
rationis tune beneficio quievit, sed affectuum infida et
mala pace.

IX. - Deinde nihil habet in se utile nec acuit animum
ad res bellicas : numquam enim virtus vitio adjuvanda
est, se contenta. Quetiens impetu opus est, non irascitur,
sed exsurgit, et in quantum putavit opus esse, concitatur
remittiturque, non aliter quam quæ tormentis exprimun-
tur tela in potestate mittentis sunt, in quantum tor-
queantur in.

« Ira, inquit Aristoteles, necessaria est; nec quicquam
sine illa expugnari potest, nisi illa implet animum et
spiritum accendit. Utendum autem illa est, non ut duce,
sed ut milite W. n Quod est falsum; nam si exaudit ratio-
nem et sequitur qua ducitur, jam non est ira, cujus pro-
prium est contumacia. Si vero repugnat et non ubi jussa
est quiescit, sed iibidine ferociaque provehitur, tam inu-
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sacrifices? S’ils ne font rien, de toute évidence l’action n’a

pas besoin de la colère, que tout à l’heure vous appeliez
à l’aide, comme ayant plus de vigueur que la raison.
En un mot, voici ma question : la colère est-elle plus
forte ou plus faible que la raison? Si elle est plus forte,
comment la raison pourra-t-elle la modérer, alors que
c’est le plus faible qui habituellement obéit? Si elle est
plus faible, la raison peut sans elle obtenir des résultats;
elle n’a pas besoin de recourir à moins fort qu’elle.

- Mais on voit des gens en colère se dominer et se
contenir. - A quel moment? lorsque déjà la colère s’est
évanouie et d’elle-mème est tombée, et non pas quand
elle est en pleine effervescence; à ce moment-là en effet
elle est la plus forte. -- Eh quoi? ne leur arrive-t-il pas,
même dans un accès de colère, de laisser aller ceux qu’ils
détestent, sans leur faire de mal, sans les toucher, et
de s’abstenir de leur nuire? --- Sans doute; mais à quel

r moment? lorsqu’une passion est chassée par une autre,
lorsque la crainte ou la cupidité entrent en ligne. Le calme
alors est du, non à la raison, mais à un armistice peu
sûr et mauvais entre les passions.

IX. -- De plus, la colère n’a rien de proprement utile;
elle n’est pas un aiguillon pour les faits de guerre. Jamais
en effet la vertu ne se fait aider par le vice; elle se con-
tente d’elle-mème. Chaque fois qu’il lui faut prendre son
élan, elle ne se fâche pas, elle se dresse, elle s’excite ou
se calme, suivant qu’elle le juge indispensable; c’est
comme les traits lancés par les machines de guerre : il
appartient au tireur d’en déterminer la portée.

« La colère, dit Aristote, est nécessaire; sans elle, rien
ne peut être pris de haute lutte; il faut qu’elle remplisse
l’âme et échauffe le cœur; il faut seulement l’employer,

L non comme général, mais comme simple soldat. n Affir-
; mation fausse; car, si elle écoute la raison et la suit où
- celle-ci la mène, ce n’est plus alors la colère, dont le

propre est une disposition à la révolte; si elle résiste,
refuse de se calmer quand on lui en donne l’ordre, se
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tilis animi minister est quam miles qui signum receptui
neglegit. Itaque si modum adhibere sibi patitur, alio
nomine appellanda est; desinit ira esse, quam effrenatam
indomitamque intellego. Si non patitur, perniciosa est
nec inter auxilia numeranda. Ita aut ira non est, aut
inutilis est; nam siquis pœnam exigit, non ipsius pœnæ
avidus, sed quia oportet, non est annumerandus iratis.
Hic erit utilis miles, qui soit parere consilio. Affectus
quidem tam mali ministri quam duces sunt. Ideo num-
quam assumet ratio in adjutorium Aimprovidos et vio-
lentes impetus, apud quos nihil ipsa auctoritatis habeat,
quos numquam comprimere possit, nisi pares illis simi-
lesque opposuerit, ut iræ metum, inertiæ iram, timori
cupiditatem.

X. - Absit hoc a virtute malum ut umquam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hic animus fidèle otium
capere; quatiatur necesse est fiuctueturque, qui malis
suis tutus est, qui fortis esse nisi irascitur non potest,
industrius nisi cupit, quietus nisi timet; in tyrannide illi
vivendum est in alicujus affectus venienti servitutem.
Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demittere?
Deinde desinit quicquam ratio pesse, si nihil potest sine
affectu et incipit par illi similisque esse. Quid enim inte-
rest, si æque affectus inconsulta res est sine ratione quam
ratio sine affectu inefficax? Par utrumque est, ubi esse
alterum sine altero non potest. Quis autem sustineat
affectum exæquari rationi? -- Ira, inquit, utilis affectus
est, si medicus est. -- Immo si natura utilis est; sed si
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laisse emporter par la bestialité de son caprice, elle est
aussi inutile comme serviteur de l’âme que le soldat qui
n’obéit pas au signal de la retraite. Voilà pourquoi si
elle accepte de se laisser modérer, il faut l’appeler autre-
ment; elle n’est plus la colère, qui, à mon sens, est
effrénée et indomptable; si elle ne l’accepte pas, elle est
dangereuse et ne saurait être comptée comme auxiliaire.
Ainsi, ou elle n’est pas la colère, ou elle ne sert à rien.
Celui qui punit sans avoir le goût de punir, mais parce
que le châtiment est nécessaire, ne saurait être rangé
parmi les gens irrités. Le soldat bon à. quelque chose
est celui qui sait se soumettre aux ordres; les passions
sont d’aussi mauvais serviteurs que de mauvais maîtres.
Et c’est pourquoi la raison ne demandera jamais le
secours des impulsions, imprévoyantes et déréglées, sur
lesquelles elle n’a aucune autorité et qu’elle ne peut
réprimer qu’en leur en opposant d’autres, identiques
et semblables, comme la crainte à la colère, la colère à
l’indolence, la cupidité à la peur.

X. - Puisse la vertu n’avoir jamais le malheur
d’appuyer la raison sur le vice! Notre âme ne peut trou-
ver un calme assuré, elle est fatalement agitée et battue
par le flot, si elle cherche sa sécurité dans ses maux, si
elle ne peut faire preuve de courage sans s’irriter, d’acti-
vité sans désirer, de quiétude sans avoir peur. On s’oblige
à vivre sous un tyran, si on se fait l’esclave d’une passion.
N’a-t-on pas honte de réduire la vertu à être la cliente
du vice? Et puis, la raison cesse de rien pouvoir, si elle
ne peut rien sans la passion et devient son égale et sa
pareille. Quelle différence y a-t-il entre une passion,
aveugle sans l’appui de la raison, et une raison, impuis-
sante sans le secours de la passion? Elles sont sur un
pied d’égalité, du moment ou l’une ne peut rien sans
l’autre. Or qui Oserait soutenir que la passion est l’égale
de la raison? - La passion, me dit-on, est utile, si elle
est modérée. --- Dis plutôt : si sa nature est d’être utile.
Mais, si elle ne sait pas supporter l’empire de la raison,

StNEQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 15
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impatiens imperii rationisque est, hoc dumtaxat mode-
ratione consequetur, ut quo miner fuerit, minus noceat.
Ergo medicus affectas nihil aliud quam malum modicum
est.

XI. - Sed adversus hastes, inquit, necessaria est ira. --
Nusquam minus; ubi non effuses esse oportet impetus,
sed temperatos et obœdientes. Quid enim est aliud, quad
barbares tante robustiores corporibus, tante patientiores
labarum comminuat, nisi ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, cum idem proficiat ratio? An tu putas vena-
torem irasci feiis? Atqui et venientes excipit et fugientes
persequitur; et omnia illa .sine ira facit ratio.

Quid Cimbrorum Teutonorumque tot milia superfusa
Alpibus ita sustulit, ut tantæ cladis notitiam ad sues
non nuntîus, sed fama pertulerit, nisi quad erat illis ira
pro virtute m’l quæ ut aliquando propulit stravitque
obvia, ita sæpius sibi exitia est. Germanis quid est ani-
mosius? quid ad incursum acrius? quid armorum cupi-
dius, quibus innascuntur innutriunturque, quorum unica
illis cura est, in alia neglegentihus m? Quid induratius ad
omnem patientiam, ut quibus magna ex parte non tegu-
menta corporum provisa sint, non suffugia adversus per-
petuum cæli rigorem? Hos tamen Hispani Gallique et
Asiæ Syriæque molles belle viri, antequam legio visatur,

cædunt W, 0b nullam rem aliam opportunes quam oh
iracundiam. Agedum, illis corporibus, illis animis, deli-
cias, luxum, opes ignorantibus, da rationem, da disci-
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elle arrivera tout juste, par sa modération, à ce résultat
que, moins elle sera forte, moins elle fera de mal; une
passion modérée n’est donc pas autre chose qu’un mal
modéré.

XI. -- Mais contre les ennemis, dit-on, la colère est
nécessaire. - Il n’est pas de cas où elle le soit moins; ici,
les impulsions doivent être, non hasardeuses, mais
réglées et dociles. Qu’est-ce qui met au-dessous de nous
les barbares, si supérieurs à nous par la robustesse phy-
sique et par l’endurcissement à la fatigue, si ce n’est la
colère, qui est à elle-même sa plus grande ennemie?
Les gladiateurs, eux aussi, trouvent dans leur savoir-
faire, un moyen de se couvrir, mais ils sont sans défense
sous l’effet de la colère. De plus, à quoi bon la colère,
quand le profit est le même avec la raison? Crois-tu que
le chasseur s’emporte contre les bêtes sauvages? Il attend
celles qui viennent à lui, poursuit celles qui s’enfuient,
toutes attitudes dues à la raison, sans qu’intervienne la
colère.

Qu’est-ce qui a provoqué l’anéantissement des milliers

de Cimbres et de Teutons répandus dans les Alpes, dans
des conditions telles que leurs concitoyens apprirent leur
défaite, non par un courrier, mais par la rumeur publique,
si ce n’est que ces barbares avaient, en guise de cou-
rage, cette colère qui parfois repousse ou renverse les
obstacles, mais le plus souvent se détruit elle-même? Et
les Germains? Y a-t-il peuple plus ardent, plus véhément
à l’attaque, plus amoureux de la guerre, pour laquelle ils
sont nés et élevés, et qui, dans leur indifférence pour toute
chose, constitue leur seule préoccupation? Y a-t-il peuple
plus endurci à tout supporter, au point qu’aucun vête-
ment ne recouvre la plus grande partie de leur corps,
et qu’ils ne cherchent aucun abri contre un climat
constamment rigoureux? Et pourtant, ils se font massa-
crer, avant qu’une seule légion arrive jusqu’à eux, par
des Espagnols, des Gaulois, des troupes originaires d’Asie
ou de Syrie, qui font piètre figure à la guerre : c’est qu’ils
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plinam : ut nihil amplius dicam, necesse erit nabis certe
mores romanos repetere m.

Quo alio Fabius affectas imperii vires recreavit quam
quad cunctari et trahere et morari scivit m, quæ omnia
irati nesciunt? Perierat imperium, quad tune in extremo

stabat, si Fabius tantum ausus esset quantum ira suas
debat. Habuit in consilio fortunam publicam et, æsti-
matis viribus, ex quibus jam perire nihil sine universo
poterat, dolorem ultionemque seposuit, in unam utili-
tatem occasionis intentas; iram ante vicit quam Hanni-
balem. Quid Scipio? nonne, relicto Hannibale, punico exer-

citu omnibusque quibus irascendum erat, bellum in Afri-

cam transtulit, tam lentus ut opinionem luxuriæ segui-
tiæque malignis daret? Quid alter Scipio? non circa
Numantiam multum diuque sedit, et hune suum publi-
cumque dolorem æquo anima tulit, diutius Numantiam
quam Carthaginem Vinci? dum circumvallat et includit
hostem, eo compulit ut ferro ipsi sue caderent m. Non
est itaque utilis ne in prœliis quidem aut in bellis ira.
In temeritatem enim prona est, et pericula dum inferre
vult, non cavet. Illa certissima est virtus, quæ se diu
multumque circumspexit et rexit et ex lento ac destinato
provexit.

XII. -- Quid ergo? inquit, vir bonus non irascetur, si
eædi patrem suum viderit, si rapi matrem? -- Non iras-
cetur, sed vindicabit, sed tuebitur. Quid autem times ne
parum illi magnus stimulus etiam sine ira pictas sit? Aut
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prêtent le flanc par leur irascibilité. Eh bien! à ces
corps vigoureux, à ces esprits ardents, qui ignorent la vie
facile, le luxe et la richesse, donne la raison, donne la
discipline; inutile d’en dire plus : il nous faudra faire
revivre les mœurs romaines.

Comment Fabius rétablit-il la situation, gravement
compromise, de la république? En sachant temporiser,
traîner les choses en longueur, attendre, tous moyens
qu’ignorent les gens irrités. C’en était fait de Rome, alors
réduite à la dernière extrémité, si Fabius avait osé tout
ce que lui conseillait la colère : il prit seulement en consi-
dération la destinée de l’État et, calculant ses forces,
dont pas une seule ne pouvait périr sans que tout croulât,
il remit à plus tard ressentiment et vengeance, unique-
ment attentif à utiliser les occasions; et il triompha de sa
colère, avant de vaincre Hannibal. Et Scipion? N’a-t-il
pas laissé en Italie Hannibal, l’armée carthaginoise, tout
ce contre quoi il avait des motifs d’irritation, pour aller
porter la guerre en Afrique, et avec une telle lenteur
qu’il donnait prétexte aux gens mal intentionnés d’incri-
miner ses débauches et son apathie? Et l’autre Scipion?
Ne s’est-il pas installé minutieusement et longtemps
autour de Numance, et n’a-t-il pas supporté avec calme
l’affront, humiliant pour lui comme pour l’État, de voir
Numance plus longue à abattre que Carthage? En creu-
sant des tranchées pour enfermer l’ennemi, il l’amena à
périr de sa propre main. Voilà pour quelles raisons la
colère ne sert à rien, même dans les combats et les
batailles; elle incline en effet vers les actes téméraires et,
en voulant mettre les autres en danger, elle ne sait pas
se garantir. Seul est sûr le courage qui s’observe, se règle
avec soin et longtemps, et avance lentement, suivant
un plan tracé d’avance.

XII. -- Eh quoi! dit mon contradicteur, l’homme de
bien ne s’emporte pas, lorsqu’il voit frapper son père ou
enlever sa mère? - Non, il ne s’irritera pas : il assurera
sa vengeance et leur protection. Grains-tu que son amour
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die eodem mode : a Quid ergo? cum viderit secari patrem

suum filiumve, vir bonus non flebit, nec linquetur animo? n

Quæ accidere feminis videmus, quotiens illas levis periculi

suspicio perculit. Official sua vir bonus exsequitur incon-

fusus, intrepidus, et sic bono viro digua faciet ut nihil

faciat viro indignum. Pater cædetur? defendam; cæsus

est? exsequar, quia oportet "1, non quia dolet.

Cum hoc dicis, Theophraste m, quæris invidiam præ-

ceptis fortioribus et, relicto indice, ad coronam venis.

Quia unusquisque in ejusmodi suorum casu irascitur,

putas judicaturos homines id fieri debere quod faciunt.

Fere enim justum quisque afiectum judicat, quem agnos-

cit. -- Irascuntur boni viri pro suorum injuriis. -- Sed

idem faciunt, si calda non bene præbetur, si vitreum
fractum est,. si calceus luto sparsus est. Non pictas illam

iram, sed infirmitas movet; sicut pueris, qui tam paren-

tibus amissis flebunt quam nucibus. Irasci pro suis non

est pii animi, sed infirmi. Illud pulchrum dignumque

parentibus, liberis, amicis, civibus prodire defensorem,

ipso offlcio ducente, volentem, judicantem, providentem,

non impulsum et rabidum. Nullus enim afiectus vindi-

candi cupidior est quam ira et oh id ipsum adivindi-
candum inhabilis; prærapîda et amens, ut omnis fere

cupiditas, ipsa sibi in id in quad properat opponitur.
Itaque nec in paco nec in hello umquam bona fuit. Pacem
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filial soit, même sans colère, un aiguillon insuflisant?
Ou alors on peut également dire : a En voyant déchirer
son père ou son fils, l’homme de bien ne pleurera-t-il pas?
ne perdra-t-il pas connaissance? n C’est ce que nous
constatons chez la femme, toutes les fois qu’elle soup-
çonne le moindre danger. L’homme de bien remplira
ses devoirs, sans trouble, sans crainte et, quand il agit en
homme de bien, il ne fait rien qui soit indigne d’un
homme. Va-t-on frapper mon père? je le défendrai;
l’a-t-on frappé? je le vengerai, parce que c’est mon devoir,
et non pour obéir à mon ressentiment.

Lorsque tu tiens le langage que je viens de dire, Théo-
phraste, tu veux déconsidérer de nobles maximes, et,
sans te soucier du juge, tu en appelles à l’auditoire : de ce
que tout homme s’irrite si un accident analogue arrive
aux siens, tu crois que tous les hommes regarderont
comme un devoir de faire ce qu’ils font; d’ordinaire, en
effet, on trouve des justifications à la passion que l’on
reconnaît en soi. --- L’homme de bien s’irrite du tort
fait aux siens. - Mais il s’irrite de même si on ne lui
donne pas à l’heure son eau chaude, si on lui brise son
verre, si l’on tache de boue ses souliers. Ce n’est pas son
afiection qui soulève alors sa colère, mais sa faiblesse,
comme c’est le cas des enfants, qui pleurent aussi bien
pour des noix perdues que pour leurs parents morts.
S’irriter pour les siens est le fait d’un cœur, non pas
affectueux, mais faible; ce qui est beau et méritoire, c’est
de se présenter en défenseur de ses parents, de ses enfants,
de ses amis, de ses concitoyens, de se laisser guider
seulement par le devoir, d’avoir de la volonté, du juge-
ment, de la prévoyance, sans s’abandonner à ses impul-
sions et à sa rage. Il n’est pas de passion plus avide de
vengeance que la colère, et, par là même, elle est inhabile
à se venger; elle agit trop vite, sans raison, et comme
presque tous les désirs violents, elle dresse elle-mème
des obstacles sur la route qu’elle veut trop précipitam-
ment parcourir. Voilà pourquoi, pas plus en paix qu’en
guerre, elle n’a jamais servi à rien; elle fait de la paix
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enim similem belli efficit, in armis vero obliviscitur Mar-

tem esse communem, venitque in alienam potestatem,
dum in sua non est. Deinde non ideo vitia in usum reci-
pienda sunt, quia aliquando aliquid boni eflecerunt; nam

et febres quædam genera valetudinis levant; nec ideo
non ex toto illis caruisse melius est. Abominandum reme-

dii genus est, sanitatem debere morbo. Simili modo ira,
etiamsi aliquando, ut venenum et præcipitatio et nau-
fragium m, ex inopinato profuit, non ideo salutaris judi-
canda est; sæpe enim saluti fuere pestifera.

XIII. - Deinde quæ habenda sunt in bonis, quo ma-
jora, eo meliora et optabiliora sunt. Si justitia bonum
est, nemo dicet meliorem futuram, siquid detractum ex
ea fuerit; si fortitudo bonum est, nemo illam desiderabit

ex aliqua parte deminui; ergo et ira quo major, hoc
melior. Quis enim ullius boni accessionem recusaverit?
atqui augeri illam inutile est; ergo et esse. Non est bonum

quod incremento malum fit.

- Utilis, inquit, ira est, quia pugnaciores facit "4.
-- Isto mode et ebrietas : facit enim protervos et audaces;
multique meliores ad ferrum fuere male sobrii. Isto modo

dic et phrenesin et insaniam viribus necessariam, quia
sæpe validiores furor reddit. Quid? non aliquotiens metus

e confrario fecit audacem? et mortis timor etiam inertis-

simos excitavit in prœlium? Sed ira, ebrietas, timor
aliaque ejusmodi fœda et caduca irritamenta sunt, nec
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une sorte de guerre; sous les armes, elle oublie que Mars
se partage entre les deux adversaires, et elle se livre au
pouvoir d’autrui en ne gardant sur elle-même aucun
pouvoir. De plus, il n’y a pas lieu de recourir au vice,
sous prétexte que parfois il donne certains résultats;
il arrive bien à la fièvre de soulager certaines indis-
positions; ce n’est pourtant pas une raison pour ne pas
préférer ne point avoir de température : foin d’un remède

qui demande à la maladie le moyen de revenir à la
santé. De même la colère, même si parfois, comme un
poison, une chûte, un naufrage, elle a pu avoir, contraire-
ment à toute attente, de bons eiïets, ne doit pas, pour
cela, être regardée comme un moyen de salut; car sou-
vent la peste en a été un.

XIII. - Autre considération z plus sera grand ce que
l’on tient pour un bien, plus ce sera parfait et souhaitable.
Si la justice est un bien, on ne dira pas qu’elle s’améliorera
à perdre quelque chose d’elle-même; si le courage est un
bien, on ne désirera pas le voir amoindri sur quelque
point; donc, plus la colère sera grande, meilleure elle sera;
comment en effet empêcher un bien de grandir? Or il ne
sert à rien que la colère augmente; il ne sert donc à
rien qu’elle existe; car n’est pas un bien ce qui, en aug-
mentant, devient un mal.

- La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle rend le
soldat plus ardent au combat. --- L’ivresse aussi; elle
donne de l’impudence et de l’audace, et nombreux ont
été ceux qui se sont mieux tenus sur le champ de bataille
pour avoir bu un coup de trop. Et de même encore une
folie frénétique sera indispensable à la force corporelle,
parce que souvent la fureur rend plus vigoureux. Eh quoi i
n’arriVe-t-il pas à la peut de créer son contraire, l’audace,
et la crainte de la mort n’a-t-elle pas poussé les plus
lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse, la peur, les
autres mobiles analogues sont des excitants honteux et
fragiles; ils ne donnent aucune arme à la vertu, laquelle
ne demande rien aux vices; ils relèvent un instant une
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virtutem instruunt, quæ nihil vitiis eget, sed segnem
aliquando animum et ignavum paulum allevant. Nemo
irascendo fit fortior, nisi qui tortis sine ira non esset. Ita
non in adjutorium virtutis venit, sed in vicem. Quid
quod, si bonum esset ira, perfectissimum quemque seque-
retur? atqui iracundissimi infantes senesque et ægri sunt;

et invalidum omne natura querulum est.

XIV. - Non potest, inquit Theophrastus, fieri ut
bonus vir non irascatur malis. - Isto modo, quo melior
quisque, hoc iracundior erit. Vide ne contra placidior
solutusque afiectibus et cui nemo odio sit. Peccantes vero
quid habet cur oderit, cum error illos in ejusmodi delicta
compellat? Non est autem prudentis errantes odisse, alio-
quin ipse sibi odio erit m. Cogitet quam multa contra
bonum morem faciat, quam multa ex his quæ egit veniam
desiderent; jam irascetur etiam sibi. Neque enim æquus
judex aliam de sua, aliam de aliena causa sententiam
fert. Nemo, inquam, invenietur qui se possit absolvere,
et innocentem quisque se dicit, respiciens testem, non
conscientiam. Quanto humanius mitem et patrium ani-
mum præstare peccantibus, et illos non persequi, sed
revocarel Errantem per agros ignorantia viæ melius est
ad rectum iter admovere quam expellere.

XV. - Corrigendus est itaque qui peccat, et admoni-
tione et vi, et molliter et aspere, meliorque tam sibi quam
aliis faciendus, non sine castigatione, sed sine ira. Quis
enim cui medetur irascitur? - At corrigi nequeunt nihil-
que in illis lene aut spei bonæ capax est. -- Tollantur e
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âme inactive et indolente. Celui-là seul devient plus cou-
rageux en s’irritant qui, sans la colère ne l’aurait jamais
été. Et ainsi, la colère ne s’ajoute pas au courage, elle en
prend la place. De plus, si la colère était un bien, c’est
chez les êtres les plus parfaits qu’on la trouverait : or
nul n’est plus irascible que les enfants, les vieillards, les
malades : tout ce qui est faible est naturellement gron-

deur. ’XIV. - Il n’est pas possible, dit Théophraste, que
l’homme de bien ne s’emporte pas contre les méchants. -
Dès lors, plus il sera homme de bien, plus il sera irascible;
et cependant, il n’y a pas d’homme plus calme, plus libéré
des passions, moins enclin à la haine. Quelle raison aurait-
il de haïr ceux qui font le mal, alors que c’est l’erreur
qui les pousse à la faute? Il n’appartient pas au sage de
haïr ceux qui sont dans l’erreur; autrement, il se haïra
lui-mème. Qu’il songe à tout ce qu’il a fait de contraire
à la loi morale, à toutes ses actions qui ont besoin d’être
pardonnées; et alors, c’est contre lui aussi qu’il s’irritera.
Un juge équitable ne rend pas tel arrêt quand il s’agit de
lui, tel autre quand il est question d’autrui. Je le répète,
il ne se trouvera personne qui puisse s’absoudre; chacun
ne se dit innocent qu’au regard du témoin, et non devant
sa conscience. Combien il est plus humain de se montrer
doux et paternel aux coupables et de les ramener, au lieu
de les pourchasser! Si l’on rencontre un homme qui s’est
égaré dans les champs parce qu’il ne connaît pas la route,

il vaut mieux le remettre dans le droit chemin que de
l’envoyer promener.

XV. - Voilà pourquoi il faut corriger les fautes, ou
par des avertissements ou par la force, soit avec douceur,
soit avec rudesse; il faut améliorer le coupable, aussi bien
pour lui que pour les autres, non sans le châtier, mais sans
s’irriter; s’irrite-t-on contre un malade? - Mais le
méchant est incorrigible; chez lui, rien de maniable,
aucun espoir d’amélioration. -- Eh bien! rayons de la
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cœtu mortalium, facturi pejora quæ contingunt, et quo
unO modo possunt desinant mali esse, sed hoc sine odio.
Quid enim est cur oderim eum cui tum maxime prosum,
cum illum sibi eripio? Num quis membra sua odit, tune
cum abscidit? non est illa ira, sed misera curatio. Rabidos

emigimus canes, trucem atque immansuetum bovem
cædimus, et morbidis pecoribus, ne gregem polluant,
ferrum demittimus; portentosos fetus exstinguimus;
liberos quoque, si debiles monstrosique editi sunt, mergi-
mus m. Non ira, sed ratio est a sanis inutilia secernere.
Nil minus quam irasci punientem decet, cum eo magis
ad emendationem pœna proflciat, si judicio lata est. Inde

est quod Socrates servo ait : a: Cæderem te, nisi irasce-
rer m. n Admonitionem servi in tempus sanius distulit,
illo tempore se admonuit. Cujus erit temperatus affectus,
cum Socrates non sit ausus se iræ committere?

XVI. -- Ergo ad coercitionem errantium scelerato-
rumque irato castigatore non opus est; nam cum ira
delictum ammi sit, non oportet peccata corrigere peccan-

tem. - Quid ergo? non irascar latroni? non irascar
venefico? -- Non. Neque enim mihi irascor, cum san-
guinem mitto. Omne pœnæ genus remedii loco admoveo.
« Tu adhuc in prima parte versaris errorum nec graviter
laberis, sed frequenter : objurgatio te primum secréta,
deinde publica emendare temptabit. Tu longius jam pro-
cessisti quam ut possis verbis sanari : ignominia m conti-
neberis. Tibi fortins aliquid et quod sentias inurendum
est : in cxsilium et loca ignota 3" niittcris. In te durion
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société humaine ceux qui gâtent tout ce qu’ils touchent;
mettons un terme à leur méchanceté par le seul moyen
possible, mais cela sans haine. Quel motif de haine
puis-je avoir contre celui à qui je rends le plus grand
service en l’arrachant à lui-mème? Est-ce qu’on hait ses
membres lorsqu’on les ampute? Il y a la, non de la colère,
mais un triste essai de guérison. On abat les chiens enra-
gés, on tue un bœuf devenu sauvage et ingouvernable,
on sacrifie les moutons malades pour les empêcher de
contaminer le troupeau; on étouffe les monstres à leur
naissance; on noie même les enfants s’ils naissent débiles
ou affectés d’une difformité; c’est par raison, non par
colère qu’on sépare des êtres sains ceux qui peuvent les
gâter. Rien moins que la colère ne convient à qui punit :
le châtiment sert d’autant mieux à corriger, qu’il est
judicieusement appliqué. Tel est le sens du mot de Socrate
à son esclave z a Je te battrais, si je n’étais furieux. n Il
reporta à un temps meilleur la punition de son esclave, et,
pour le moment, c’est lui-mème qu’il corrigea. Qui donc
réussira à modérer ses passions, lorsqu’on voit Socrate
ne pas oser se fier à sa colère?

XVI. - Donc, pour réprimer l’erreur et la scélératesse,
point n’est besoin de châtier avec colère; car, la colère
étant une faiblesse de l’âme, il ne faut pas être soi-même

en faute pour corriger les fautes. -- Eh quoi! ne pas
m’irriter contre un brigand, contre un empoisonneur?
- Non; je ne m’irrite pas contre moi, quand je me saigne.
Tout châtiment est employé par moi à la façon d’un remède.

a Tu en es encore au début de tes erreurs; tes chûtes
ne sont pas graves, mais fréquentes : par un reproche,
d’abord seul à seul, puis devant tout le monde, j’essaierai
de te corriger. Tes progrès dans le mal sont trop avancés
pour que des mots puissent te guérir : pour te retenir,
je te dégraderai. Il faut te marquer plus profondément
au fer rouge pour que tu le sentes : on t’enverra en
exil, dans des pays inconnus. Ta méchanceté, solidement
enracinée, exige un traitement plus énergique : on te réser-
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remedia jam solida nequitia desiderat : et vincula publica

et carcer adhibebitur. Tibi insanabilis animus est et
sceleribus scelera contexens; et jam non causis, quæ
numquam malo defuturæ sunt, impelleris, sed satis tibi
est magna ad peccandum causa peecare, perbibisti nequi-
tiam, et ita visceribus immiscuisti, ut nisi cum ipsis exire

non possit, olim miser mori quæris : bene de te merebi-
mur; anteremus tibi istam qua vexas, vexaris insaniam;
et per tua alienaque volutato supplicia, id quod unum
bonum tibi superest repræsentabimus, mortem. x Quare
irascar cui cum maxime prosum? Interim Optimum mise-
ricordiæ genus est occidere.

Si intrassem valetudinarium "° exercitatus et sciens
aut domum divitis "1, non idem imperassem omnibus per
diversa ægrotantibus. Varia in tot animis vitia video,
et civitati curandæ adhibitus sum; pro cujusque morbo
medicina quæratur : hune sanet verecundia, hune pere-
grinatio, hune dolor, hune egestas, hune ferrum. Itaque,
et si perversa induenda magistratui vestis m et convo-
canda classico contio est, procedam in tribunal non
furens nec infestus, sed vultu legis; et illa sollemnia verba
leni magis gravique quam rabida voee coneipiam, et agi
jubebo m non iratus, sed severus. Et cum cervicem noxio
præcidi imperaho, et cum parricidam insuam culleo, et
cum mittam in supplicium militarem, et cum Tarpeio
proditorem hostemve publicum impouam, sine ira eo
vultu animoque ero, quo serpentes et animalia venenata
percutio. -- Iracundia opus est ad puniendum. - Quid?
tibi videtur lex irasci his quos non novit, quos non vidit,
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vera les fers et la prison publique. Tu es inguérissable,
ton existence est un tissu de crimes; tu n’as plus besoin,
pour te laisser pousser au mal, de ces raisons qui jamais
ne font défaut au méchant; pour te mettre en faute, le
plaisir de la faute est suffisant; tu as toute honte bue et le
mal a si bien pénétré tes entrailles qu’il ne peut sortir
de toi qu’avec elles; depuis longtemps, malheureux, tu
veux mourir : eh bien! nous te rendrons ce service, nous
supprimerons cette démence qui fait souffrir les autres et
toi-mème; et a cette vie, qui s’est passée à torturer toi
et les autres, nous appliquerons le seul remède qui reste,
la mort. n Pourquoi m’emporter contre un homme à qui
je manifeste un si puissant intérêt’TParfois le meilleur
moyen d’être miséricordieux est de tuer.

Si, médecin expérimenté et habile, j’entrais dans un
hôpital ou dans la demeure d’un riche, mes prescrip-
tions ne seraient pas les mêmes pour tous les malades,
souffrant d’affections diverses; or je vois chez une foule
de gens des vices différents, et j’ai été choisi pour donner
mes soins a toute la cité; il me faut chercher un traite-
ment qui convienne à la maladie de chacun : je guérirai
l’un par la honte, un autre par les voyages, un autre encore
par la douleur, celui-ci par l’indigence, celui-là par le
glaive. Dès lors, si je dois revêtir la toge de deuil du
magistrat et convoquer l’assemblée au son de la trompette,
je gravirai le tribunal sans colère, sans hostilité, mais
avec le visage de la loi; je prononcerai les paroles solen-
nelles d’un ton calme et grave plutôt que furieux, et je
donnerai l’ordre avec sévérité, mais sans colère; quand je
ferai décapiter le coupable, coudre le parricide dans un
sac de cuir, supplicier le soldat, conduire à la roche
tarpéienne le traître ou l’ennemi public, j’agirai sans
colère et j’aurai le visage et les sentiments que je puis
avoir quand j’écrase un serpent ou un animal venimeux.
- Il faut être irascible pour punir! -- Eh quoi! la loi
te paraît-elle se fâcher contre des gens qu’elle ne connaît
pas, qu’elle n’a jamais vus, dont l’existence même
lui paraissait impossible? C’est son esprit qu’il faut
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quos non futuros sperat? Illius itaque sumendus est ani-
mus, quæ non irascitur, sed constituit.

Nam si bono viro 0b mala facinora irasci convenit, et
0b secundas res malorum hominum invidere conveniet.
Quid enim est indignius quam florere quosdam et eos
indulgentia fortunæ abuti, quibus nulla potest satis mala
inveniri fortuna? Sed tam commoda illorum sine invidia
videbit quam scelera sine ira. Bonus judex damnat impro-
banda; non odit. -- Quid ergo? non, cum ejusmodi ali-
quid sapiens habebit in manibus, tangetur animus ejus
eritque solito commotior? - Fateor. Sentiet levem quem-
dam tenuemque motum. Nam, ut dixit Zeno m, in sapien-
tis quoque animo, etiam cum vulnus sanatum est, cicatrix
manet. Sentiet itaque suspiciones quasdam et umbras
affectuum : ipsis quidem carebit.

XVII. - Aristoteles ait ailectus quosdam, siquis illis
bene utatur, pro armis esse. Quod verum foret, si velut
belliea instrumenta sumi deponique possent induentis
arbitrio. Hæc arma, quæ Aristoteles virtuti dat, ipsa per
se pugnant, non exspectant manum; habent, non haben-
tur m. Nihil aliis instrumentis opus est, satis nos instruxit
ratione natura. Hæc dedit telum firmum, perpetuum,
obsequens, nec anceps, nec quod in dominum remitti pos-
set. Non ad providendum tantum, sed ad res gerendas
satis est per se ipsa ratio. Etenim quid est stultius quam
hanc ab iracundia petere præsidium, rem stabilem ab
incerta, fidelem ab infida, sanam ab ægra? Quid quod
ad actiones quoque, in quibus solis opera iracundiæ vide-
tur necessaria, multo per se ratio fortior est? Nam cum
judieavit aliquid faciendum, in eo perseverat; nihil enim
melius inventura est se ipsa, quo mutetur : ideo stat
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prendre : elle ne s’emporte pas, elle prononce des arrêts.

Car, s’il convient à l’homme de bien de s’irriter contre

des actes coupables, alors il lui conviendra également
de jalouser le bonheur des méchants. Rien n’est plus
révoltant que la prospérité de certains et l’extrême
indulgence de la fortune pour des gens que le sort ne
pourra jamais traiter assez durement. Mais l’homme de
bien ne sera pas plus envieux de leurs avantages qu’irrité
contre leurs crimes; un bon juge condamne ce qu’on
ne peut approuver, il ne hait pas. -- Quoi donc! lorsque A
le sage sera saisi de pareils faits, son cœur n’éprouvera
rien et gardera son calme habituel? -- J’avoue qu’il
sentira un faible, un léger mouvement; car, suivant le
mot de Zénon. même dans l’esprit du sage, lorsque la
blessure est guérie, la cicatrice persiste. Il aura donc
des apparences, des ombres de passions, mais la passion
même, il ne la connaîtra pas.

XVII. -- Aristote dit que certaines passions, si on sait
bien s’en servir, tiennent lieu d’armes. Ce serait vrai si,
comme pour l’outillage de guerre, celui qui s’en couvre
pouvait les prendre et les déposer à son gré. Ces armes,
données par Aristote à la vertu, ont, par elles-mêmes, le
pouvoir de combattre, on n’a pas à les manier; elles nous

l possèdent et ne sont pas possédées par nous. Nous n’avons
pas besoin d’autres engins; la nature nous a suffisamment
armés en nous donnant la raison. Elle nous a fait don de
ce trait solide, toujours à notre disposition, docile, sûr,
qui ne peut revenir sur celui qui l’a lancé. La raison
suffit largement par elle-même, non seulement à la pré-
voyance, mais a l’action. Est-il rien de plus déraisonnable
que de faire aider la raison par l’irascibilité, la fermeté
par l’inconstance, la fidélité par la perfidie, la santé par
la maladie? Il y a plus : même dans les seules actions
où il paraît nécessaire de mettre en œuvre l’irascibilité,

la raison, à elle seule, a beaucoup plus de force. Car,
lorsqu’elle a décidé de faire quelque chose, elle s’y attache
avec persévérance, sachant bien qu’elle ne trouvera,

SÈNÈQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 16
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semel eonstitutis. Iram sæpe misericordia retro egit. Habet

enim non solidum robur, sed vanum tumorem, violen-
tisque principiis utitur, non aliter quam qui a terra venti
surgunt m, et fiuminibus paludibusque concepti, sine per-
tinacia vehementes sunt. Incipit magna impetu, deinde
deficit ante tempus fatigata; et quæ nihil aliud quam
crudelitatem ac nova genera pœnamm versaverat, cam
animadvertendum est, ira jam tracta lenisque est.

Affectus cita cadit, æqualis est ratio. Ceterum, etiam
ubi perseveravit ira, nonnumquam, si plures sunt qui
perire meruerunt, post duorum triumve sanguinem occi-
dere desinit. Primi ejus ictus acres sunt, sicut serpentium
venena a cubili repentium nocent; innoxii dentes sunt,
cum illos frequens morsus exhausit. Ergo non paria
patiuntur qui paria commiserant, et sæpe qui minus
commisit plus patitur, quia recentiori iræ objectus est.
Et in totum inæqualis est : modo ultra quam oportet
excurrit, modo citerius debito resistit. Sibi enim indulget,
ex libidine judicat et audire non vult et patroeinio non
relinquit locum et ea tenet quæ invasit et eripi sibi judi-
cium suum, etiam si pravum est, non sinit.

XVIII. - Ratio utrique parti tempus dat; deinde
advocationem "7 et sibi petit, ut excutiendæ spatium
veritati habeat : ira festinat. Ratio id judicari vult quod
æquum est : ira id æquum videri vult quad judicavit.
Ratio nihil præter ipsum de quo agitur spectat : ira vanis
et extra causam obversantibus commovetur. Vultus illam
securior, vox clarior, sermo liberior, eultus delieatior m,
advocatio ambitiosior, favor popularis exasperant. Sæpe
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pour changer, rien de mieux qu’elle même; et c’est
pourquoi elle se tient à ce qu’elle a une fois arrêté. Sou-
vent la colère bat en retraite devant la pitié; elle n’a
pas une grande force de résistance; c’est une outre
vide, violemment agitée au début comme ces vents
de terre venus des fleuves et des marais, qui sont forts,
mais ne durent pas; elle commence à grands bonds,
puis elle tombe, lasse avant le temps; elle, qui ne bras-
sait que cruautés et châtiments inouïs, le moment venu
d’agir, elle mollit et se brise.

La passion tombe vite; la raison est constante. Au
demeurant, même si la colère dure, il arrive que, au cas où
plusieurs criminels ont mérité la mort, elle s’arrête de
tuer après deux ou trois exécutions. Ses premiers coups
sont durs : ainsi le venin des serpents est terrible, au
moment où la bête sort en rampant de son gîte; leurs
dents ne font plus de mal quand plusieurs morsures en
ont épuisé la malfaisance. Dans ces conditions, à crimes
égaux ne sont plus réservés châtiments égaux, et souvent
le moins coupable est le plus puni, parce qu’il a été en
butte aux premiers éclats de la colère. Au total, elle est
inégale : tantôt elle va plus loin qu’il ne faut, tantôt elle
reste en deçà de ce qui est dû; elle se laisse aller à la fai-
blesse, juge par fantaisie, ne veut rien entendre, ne donne
aucune place à la défense, s’attache obstinément à ce
qu’elle a pris, n’admet pas qu’on supprime ses décisions,

même si elles ne valent rien.

XVIII. - La raison donne du temps aux deux parties;
elle en demande également pour elle-même, voulant avoir
le loisir d’éplucher la vérité; la colère se presse. La raison

veut déterminer ce qui est juste, la colère veut qu’on
trouve juste ce qu’elle a déterminé. La raison ne regarde
que ce dont il est question, la colère se laisse entraîner
par des futilités qui n’ont rien à voir avec l’affaire. Un
visage trop tranquille, une voix trop nette, un propos
trop libre, une mise trop distinguée, des assistants en
nombre excessif, la faveur populaire, tout l’exaspère;
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infesta patrono reum damnat; etiam si ingeritur oculis
veritas, amat et tuetur errorem; coargui non vult et in
male cœptis honestior illi pertinacia videtur quam pæni-
tentia.

Cn. Piso ’7’ fuit memoria nostra vir a multis vitiis

integer, sed pravus m, et cui placebat pro constantia
rigor. Is cum iratus duci jussisset eum qui ex commeatu
sine commilitone redierat, quasi interfecisset quem non
exhibebat, roganti tempus aliquod ad conquirendum non
dédit. Damnatus extra vallum ductus est, et jam cer-
vicem porrigebat, cum subito apparuit ille commilito qui
occisus videbatur. Tune centurio supplicia præpositus
condere gladium speculatorem jubet; damnatum ad
Pisonem redueit, redditurus Pisoni innocentiam; nam
militi fortuna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur.
complexi alter alterum, cum magna gaudio castrorum
commilitones. Conscendit tribunal furens Piso ac jubet
duci utrumque, et eum militem qui non occiderat, et
eum qui non perierat. Quid hoc indignius? Quia unus
innocens apparuerat, duo peribant. Piso adjecit et ter-
tium. Nam ipsum centurionem, qui damnatum reduxerat,
duci jussit. Constituti sunt in eodem loco perituri tres,
oh unius innocentiam. 0 quam sollers est iracundia ad
fingendas causas furoris! « Te, inquit, duci jubeo, quia
damnatus es; te, quia causa damnationis commilitonis.
fuisti; te, quia jussus occidere, imperatori non paruisti. p
Excogitavit quemadmodum tria crimina faceret, quia
nullum invenerat.

XIX. - Habet, inquam, iracundia hoc mali, non vult
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souvent, par haine du défenseur, elle condamne l’accusé;
même si la Vérité saute aux yeux, elle aime et soutient
l’erreur; elle ne veut pas se laisser convaincre, et lors-
qu’elle a mal commencé, elle trouve l’opiniâtreté plus

honorable que le repentir.
Notre contemporain, Cn. Pisan, était un homme sur

qui beaucoup de vices n’avaient pas de prise; mais il
avait l’esprit faux et prenait la dureté pour de la fermeté.
Dans un accès de colère, il avait condamné à mort un
soldat revenu de fourrager sans son camarade, sous pré-
texte que, s’il ne pouvait montrer l’autre, c’est qu’il
l’avait assassiné. Le soldat demandait du temps pour
faire des recherches : il refusa. Le condamné fut conduit
hors de la tranchée, et déjà il tendait le cou au glaive,
lorsque tout à coup parut le camarade qu’on disait tué.
Alors le centurion préposé à l’exécution ordonne au garde
de remettre l’épée au fourreau et reconduit le condamné
à Pisan, afin de rendre son innocence à Pison, comme un
heureux hasard avait rendu la sienne au soldat. Un im-
mense cortège de soldats accompagne avec des cris de joie
les deux hommes étroitement embrassés. Pisan furieux
escalade le tribunal; il expédie au supplice l’un et l’autre,
et celui qui n’avait pas tué, et celui qui n’était pas mort.
Quoi de plus révoltant? L’innocence manifeste de l’un
causait la mort des deux! Pison en ajouta encore un
troisième : il fit aussi exécuter le centurion qui avait
ramené le condamné. Il fut décidé que trois hommes
devaient périr au même endroit, parce que l’un d’eux
était innocent. Combien l’irritabilité est ingénieuse à se
forger des raisons de faire éclater sa fureur! a Toi, dit-elle,
tu mourras, parce que tu as été condamné; toi, parce
que tu as causé la condamnation de ton camarade; et
toi, parce que tu n’as pas obéi à l’ordre de tuer, donné
par ton général. il La colère s’est arrangée pour trouver
trois chefs d’accusation, parce qu’elle n’en avait pas
découvert un seul.

XIX. - L’irritabilité a, dis-je, ceci de mauvais, qu’elle
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regi. Irascitur veritati ipsi, si contra voluntatem suam
apparait : clamore et tumultu et totius corporis jacta-
tione quos destinavit insequitur, adjectis conviciis male-
dictisque. Hoc non facit ratio z sed si ita opus est, silens
quietaque tatas domos funditus tollit et familias reipu-
blicæ pestilentes cum conjugibus ac liberis perdit; tecta
ipsa diruit et solo exæquat et inimica libertati nomina
exstirpat m; hoc non frendens nec caput quassans nec
quicquam indecorum judici faciens, cujus tum maxime
placidus esse debet et in statu vultus, cum magna pro-
nuntiat. a Quid opus est, inquit Hieronymus m, cum
velis cædere aliquem, prins tua labia mordere? n Quid
si ille vidisset desilientem de tribunali proconsulem et
fasces lictori auferentem et sua vestimenta scindeutem,
quia tardius scindebantur aliéna? Quid opus est mensam

evertere? quid pocula afiligere? quid se in columnas
impingere? quid capillos evellere, femur pectusque per-
cutere Iln? Quantam iram putas, quæ quia non tam cita
in alium quam vult erumpit, in se revertitur! Tenentur
itaque a proximis, et rogantur ut ipsi sibi placentur.

Quorum nihil facit quisquis vacuus ira meritam cuique
pœnam injungit. Dimittit sæpe eum cujus peccatum
deprehendit, si pænitentia facti spem bonam pollicetur,

si intellegit non ex alto venire nequitiam, sed summo,
quad aiunt, anima inhærere; dabit impunitatem nec acci-
pientibus nocituram nec dantibus. Nonnumquam magna
scelera levius quam minora compescet, si illa lapsu, non

crudelitate commissa sunt, his inest latens et operta et
inveterata calliditas. Idem delictum in duobus non eodem
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ne veut pas être guidée; elle s’emporte même coutre la
vérité, si la vérité se fait jour contre sa volonté; ceux
sur qui elle a jeté son dévolu, elle les poursuit de cris, de
bruit, d’une agitation de tout le corps, à quoi elle ajoute
des injures et de méchants propos. La raison ne fait
rien de tout cela; mais, au besoin, sans rien dire et tran-
quillement, elle supprime jusqu’aux fondations des mai-
sons entières; elle fait disparaître, femmes et enfants
compris, des familles funestes à la chose publique; elle
démolit et rase des maisons; elle supprime des noms
ennemis de la liberté; et tout cela, sans grincer des dents,
sans secouer la tête, sans rien faire qui soit indigne d’un
juge, dont le visage doit demeurer calme et impassible,
surtout quand ses arrêts sont graves. c: A quoi bon, dit
I-Iiérouymus, lorsqu’on va frapper autrui, commencer
par se mordre les lèvres? n Qu’aurait-il dit, s’il avait vu
un proconsul sauter de son tribunal, arracher les fais-
ceaux au licteur, déchirer ses propres vêtements, parce
qu’on tardait trop à déchirer ceux du condamné? A quoi
bon renverser la table, casser les verres, se heurter la
tète aux colonnes, s’arracher les cheveux, se frapper la
cuisse ou la poitrine? que penser de la violence d’une
colère qui, ne pouvant exploser contre autrui aussi vite
qu’elle le voudrait, se retourne contre elle-même? Aussi,
les proches de ces gens-là se cramponnent-ils à eux et les
supplient-ils de ne pas se fâcher contre eux-mêmes.

On ne trouve pas trace de ces violences chez celui qui,
sans colère, inflige à chacun le châtiment mérité. Sou-
vent il acquitte celui qu’il a pris en faute; si le repentir
du coupable lui laisse bon espoir pour l’avenir, s’il com-
prend que sa perversité n’est pas foncière, mais n’est,
comme on dit, que de surface, il accordera une impunité
sans dommage pour ceux qui en bénéficient comme pour
ceux qui la donnent; parfois il châtiera de grands crimes
plus légèrement que de moins graves, si les premiers sont
dus à un faux pas plus qu’à de la dépravation, si les
seconds sont l’effet d’une hypocrisie latente, d’une dissi-
mulation invétérée; il ne frappera pas deux coupables de
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malo amciet, si alter per neglegentiam admisit, alter
curavit ut nocens esset. Hoc semper in omni animadver-
sione servabit ut sciat alteram adhiberi ut emendet males,
alteram ut tollat; in utraque non præterita, sed futura
intuebitur --- nam, ut Plato ait m, nemo prudens punit,
quia peccatum est, sed ne peccetur; revocari enim præ-
terita non possunt, futura prohibentur -, et quos volet
nequitiæ male cedentis excmpla fieri, palam occidet, non
tantum ut pereant ipsi, sed ut alios pereundo deterreant.
Hæc cui expendenda æstimandaque sunt vides quam
debeat omni perturbatione liber accedere ad rem summa
diligentia tractandam, potestatem vitæ necisque. Male
irato ferrum committitur.

XX. - Ne illud quidem judicandum est aliquid iram
ad magnitudinem ammi conferre. Non est enim illa
magnitudo, tumor est; nec corporibus copia vitiosi
humoris intentis morbus incrementum est, sed pestilens
abundantia m. Omnes quos vecors animus supra cogi-
tationes extollit humanas altum quiddam et sublime
spirare se credunt : ceterum nihil solidi subest, sed in
ruinam prona sunt quæ sine fundamentis crevere. Non
habet ira cui insistat; non ex firmo mansuroque oritur,
sed ventosa et inanis est; tantumque abest a magnitu-
dine animi, quantum a fortitudine audacia, a fiducia
insolentia, ab austeritate tristitia, a severitate crudelitas.
Multum, inquam, interest inter sublimem animum et
superbum. Iracundia nihil amplum decorumque molitur;
contra mihi videtur, veternosi et infelieis animi imbe-
cillitatis sibi conscia, sæpe indolescere, ut exulcerata et
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la même peine, si l’un a péché par inadvertance, l’autre
avec la volonté arrêtée de faire du tort. Toujours, à
propOs de tout châtiment, il s’en tiendra à cette règle,
que la peine doit, ou corriger les méchants ou les faire
disparaître; dans les deux cas, c’est, non le passé, mais
l’avenir qu’il aura en vue -- car, suivant le mot de Platon,
le sage punit non parce qu’il y a eu faute, mais pour pré-
venir la faute, le passé étant irrévocable, tandis qu’on
peut préserver l’avenir --; et, quand il voudra montrer
par des exemples les tristes conséquences de la méchan-
ceté, il fera mourir publiquement le coupable, non seule-
ment pour qu’il périsse lui-même, mais pour que sa mort
empêche celle des autres. Tu vois jusqu’à que] point celui
qui a charge de tout peser et juger doit s’affranchir de
toute passion afin d’exercer avec tout le soin possible ce
droit de vie et de mort; c’est une faute de confier le
glaive à un homme en colère.

XX. - Il ne faut même pas croire que la colère ren-
force en quelque façon la grandeur d’âme : elle n’est pas
grandeur, mais enflure; lorsque le corps est gonflé d’un
mauvais liquide, la maladie n’est pas de l’embonpoint,
mais une grosseur dangereuse. Tous ceux que des senti-
ments dépravés emportent au-dessus des pensées natu-
relles à l’homme, croient avoir des aspirations hautes et
sublimes; en fait, il n’y a là-dessous rien de solide, et une
maison penche vers la ruine, si on l’a élevée sans lui
donner de fondations. La colère n’a pas d’assiette fixe;
elle ne s’élève pas sur un sol ferme et résistant; elle est
vent et fumée, aussi éloignée de la grandeur d’âme que
l’audace l’est du courage, l’insolence de la confiance,
l’humeur sombre de l’austérité, la cruauté de la sévérité.

Oui, la différence est grande entre une âme sublime
et une âme orgueilleuse. L’irritabilité ne fait rien de
grand, rien de beau; elle me semble au contraire, dans
la conscience qu’elle a de sa faiblesse languissante et
inféconde, sentir constamment son mal, comme ces
malades couverts d’ulcères, qui geignent au moindre
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ægra corpora quæ ad tactus levissimos gemunt. Ita ira
muliebre maxime et puerile vitium est. - At incidit et
in viras. - Nam viris quoque puerilia ac muliebria
ingénia sunt. Quid ergo? non aliquæ voces ab iratis emit-

tuntur, quæ magna emissæ videantur anima veram igno-

rantibus magnitudinem? Qualis illa dira et abominanda :
c Oderint, dum metuant m. n Sullano scias sæculo scrip-
tam "7. Nescio utrum sibi pejus optaverit, ut odio esset
an ut timori. « Oderint. » Occurrit illi futurum ut exse-
crentur, insidientur, opprimant. Quid adjecit? Di illi male

faciant, adeo repperit dignum odio remedium! c Ode-
rint. n Quid? dum pareant? non; dum probent? non :
quid ergo? u dum timeant. r Sic ne amari quidem vellem.

Magna hoc dictum spiritu putas? falleris; nec enim
magnitudo ista est, sed immanitas.

Non est quad credas irascentium verbis, quorum stre-
pitus magni, minaces sunt, intus mens pavidissima. Non
est quad existimes verum esse quod apud disertissimum
virum Livium dieitur : « Vir ingenii magni magis quam
boni. » Non potest illud separari : aut et bOnum erit, aut

nec magnum, quia magnitudinem animi inconcussam
intellego et introrsus solidam et ab imo parem firmamque,
qualis inesse malis ingeniis non potest. Terribilia enim
esse et tumultuosa et exitiosa possunt : magnitudinem
quidem, cujus firmamentum roburque bonitas est, non
habebunt. Ceterum sermone, conatu et omni extra paratu
facient magnitudinis fidem. Eloquentur aliquid quad tu
magni putes, sieut C. Cæsar m qui, iratus cælo, quad
obstreperet pantomimis, quos imitabatur studiosius quam

fiu!- fla...
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contact. Ainsi, la colère est essentiellement une faiblesse
de femme et d’enfant. - Mais elle s’attaque aussi aux
hommes. - C’est que l’homme, lui aussi, a une nature
d’enfant et de femme. Eh quoi! n’arrive-t-il pas a des
gens en colère de laisser échapper des propos que ceux
qui ignorent la vraie grandeur imputent à de la grandeur
d’âme! Tel le mot affreux, abominable : « Qu’ils haïssent,
pourvu qu’ils craignent! n N’oublie pas qu’il a été écrit

au temps de Sylla. Je ne sais pas lequel de ces deux
souhaits est le pire, être haï ou être craint. a Qu’ils hais-
sent. D Et se déroule sous ses yeux un avenir d’exécration,
d’embûches, de meurtres. Et qu’ajoute-t-il? Puissent les
dieux l’accabler, pour avoir trouvé à la haine un remède
digne d’elle! a Qu’ils haïssent! n Eh bien! Pourvu qu’ils
obéissent? Non. Pourvu qu’ils approuvent? Non. Alors
quoi? a Pourvu qu’ils craignent! » A ce prix-là, je ne
voudrais même pas être aimé. Tu crois ce mot venu
d’une grande âme? Erreur. C’est la, non de la grandeur,

mais de la sauvagerie. ,Ne te fie pas aux propos des gens en colère : ce sont de
grands cris, des menaces; et, au fond, leur cœur tremble
de peur. Ne crois pas qu’il réponde à la vérité, ce mot de
l’éloquent Tite-Live : « Grand homme, plutôt qu’homme
vertueux. n Ces deux mérites ne peuvent se séparer; ou
le grand homme sera vertueux, ou il ne sera pas un
grand homme; car, pour moi, la grandeur d’âme est
inébranlable : faite d’éléments solides, d’accord avec elle-
même et ferme en totalité, telle qu’elle ne peut se ren-
contrer chez des êtres d’un mauvais naturel. De tels êtres
peuvent répandre la terreur, la violence, la mort; ils
n’auront jamais la grandeur, qui trouve son fondement
et sa force dans la vertu. Sans doute, leur langage, leurs
efforts, toute leur allure ont des apparences de grandeur;
ils prononceront des paroles où l’on serait porté à voir
de la noblesse, comme Caligula, par exemple, qui, furieux
contre le ciel, parce que le tonnerre empêchait d’entendre
les pantomimes, dont il était moins le spectateur que
l’imitateur appliqué, et parce que la foudre - hélas!
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spectabat, quodque commissio m sua fulminibus terre-
retur, prorsus parum certis, ad pugnam vocavit Jovem
et quidem sine missione, Homericum illam exclamans
versum :

il [4’ àvdszp’, inti) os "°-

Quanta dementia fuit! putavit aut sibi noceri ne a Jove
quidem passe, aut se nocere etiam Jovi passe. Non puto
parum momenti hanc ejus vocem ad ineitandas conju-
ratorum mentes addidisse m; ultimæ enim patientiæ
visum est eum ferre qui Jovem non ferret.

XXI. -- Nihil ergo in ira, ne cum videtur quidem
vehemens et deos hominesque despieiens, magnum, nihil
nobile est; aut, si videtur alicui magnum animum ira
producere, Videatur et luxuria z ebore sustineri vult,
purpura vestiri, aura tegi, terras transferre, maria con-
cludere il", fiumina præcipitare m, nemora suspendere "i.

Videatur et avaritia magni animi : acervis auri argen-
tique incubat et provinciarum nominibus agros colit et
sub singulis vilicis latiores habet fines quam quos con-
sules sortiebantur m. Videatur et libido magni ammi z
transnatat freta’", puerorum greges castrat, sub gla-
dium mariti venit, morte contempta. Videatur et ambitio
magni animi : non est contenta honoribus annuis m; si
fieri potest, uno nomine occupare fastos î" vult, per
omnem orbem titulos m disponere. Omnia ista non refert

in quantum procedant extendantque se; angusta sunt,
misera, depressa. Sala sublimis et excelsa virtus est : nec
quicquam magnum est, nisi quad simul et placidum m.
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mal assurée ce jour-là - jetait l’épouvante dans le spec-
tacle, provoqua Jupiter à un combat sans merci, en
criant ce vers d’Homère :

Enlève-moi, ou je l’enlève!

Quelle folie! Croire que Jupiter lui-mème ne pouvait lui
faire aucun mal, ou qu’il pouvait, lui, faire du mal même
à Jupiter! Je suppose bien que ce mot n’a pas été sans
redoubler l’ardeur des conjurés, qui jugèrent avoir
dépassé les bornes de la patience, en supportant un
homme qui ne pouvait supporter Jupiter.

XXI. -- Donc dans la colère, même lorsqu’elle se
manifeste par sa violence, par son dédain pour les dieux
et les hommes, il n’y a rien de grand, rien de noble. Ou
bien, si l’on trouve de la grandeur dans la colère, qu’on
en trouve aussi dans le luxe : car il veut des meubles
d’ivoire, des vêtements de pourpre, des toits d’or, il veut
changer de place les terres, fermer les mers, faire retomber
des fleuves en cascades, créer des bois suspendus. Qu’on
trouve de la grandeur d’âme dans l’avarice z elle dort
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des champs
qu’on dirait des provinces, et possède, sous la direction
d’un fermier pour chacune, des propriétés plus vastes
que les territoires accordés par le sort aux consuls. Qu’on
trouve de la grandeur d’âme dans la sensualité : elle
traverse les détroits à la nage, châtre des troupes d’es-
claves, s’expose, en méprisant la mort, à l’épée des maris.
Qu’on trouve de la grandeur d’âme dans l’ambition :
elle ne se contente pas des dignités annuelles, mais veut,
si possible, n’inscrire sur les fastes qu’un seul nom et
couvrir d’inscriptions le monde entier. Peu importe que
ces passions avancent et étendent au loin leurs con-
quêtes : elles sont étroites, misérables, avilissantes; seule
la vertu est élevée et sublime, et la vraie grandeur ne
va qu’avec la tranquillité.



                                                                     

LIBER SECUNDUS

I. - Primus liber, Novate, benigniorem habuit mate-
riam; facilis enim in proclivia vitiorum decursus est.
Nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim utrum
ira judicio an impetu ineipiat, id est utrum sua sponte
moveatur an quemadmodum pleraque quæ intra nos
insciis nobis oriuntur. Debet autem in hæc se demittere
disputatio, ut ad illa quoque altiora possit exsurgere.
Nam et in eorpore nostra assa nervique et articuli, fir-
mamenta totius et vitalia, minime speciosa visu, prins
ordinantur; deinde hæc, ex quibus omnis in faciem aspec-
tumque décor est; post hæc omnia, qui maxime oculos
rapit color ultimus perfecto jam corpore affunditur. Iram

quin species ablata injuriæ moveat non est dubium; sed
utrum speciem ipsam statim sequatur et non accedente
anima excurrat, an illa assentiente moveatur quærimus.
Nobis placet nihil ipsam per se audere, sed anima appro-
bante. Nam speciem capere acceptæ injuriæ et ultionem
ejus concupiscere et utrumque conjungere nec lædi se
debuisse et vindicari debere, non est ejus impetus qui
sine voluntate nostra concitatur. Ille simplex est, hic
compositus et plura continens. Intellexit aliquid, indi-
gnatus est, damnavit, ulciscitur : hæc non possunt fieri,
nisi animus cis quibus tangebatur assensus est.



                                                                     

LIVRE DEUXIÈME

I. - Le livre premier, Novatus, m’offrait une matière
plus facile : on descend une pente douce lorsqu’on parle
des vices. Il faut en venir maintenant à des problèmes
plus délicats; car nous avons à rechercher si la colère est
un mouvement volontaire ou instinctif, autrement dit
si elle éclate librement ou si, comme la plupart de
nos mobiles d’action, elle naît en nous à notre insu.
C’est à ce niveau que doit descendre la discussion, pour
remonter ensuite plus haut. Dans notre corps, les os,
les nerfs, les articulations, tous les éléments constitutifs
et vitaux, dont la vue n’a rien d’agréable, sont les pre-
miers mis en place; puis ce sont les parties qui ont exté-
rieurement un aspect agréable; à tout cela vient en der-
nier 1ieu s’ajouter, quand le corps est achevé, la coloration
du visage, ce plaisir suprême des yeux. La colère éclate
dès les premières manifestations d’une offense, c’est
incontestable; mais suit-elle immédiatement ces manifes-
tations et se déchaine-t-elle sans intervention de l’esprit,
ou au contraire avec son concours? voilà l’objet de notre

3 recherche. Mon avis, à moi, c’est que, par elle-même, la
colère n’ose rien, et qu’elle a besoin d’être approuvée par

l’esprit; car saisir le premier signe d’une offense, désirer
en tirer vengeance, puis, relier l’un à l’autre, ces deux

à faits : 1° qu’on n’aurait pas dû être blessé; 2° qu’on doit

s’en venger, ce n’est pas la un acte instinctif et indépen-
V dant de notre volonté. L’instinct est simple, la volonté
V est complexe et composée de plusieurs éléments; com-

prendre, s’indigner, prononcer la condamnation, se ven-
ger, tout cela est impossible, si l’esprit ne donne pas son
assentiment à ce qui a provoqué en lui des impressions,

d
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Il. - Quorsus, inquis, hæc quæstio pertinet? -- Ut

sciamus quid sit ira. Nam si invitis nabis nascitur, num-
quam rationi succumbet. Omnes enim motus qui non
voluntate nostra fiunt invicti et inevitabiles sunt, ut
horror frigida aspersis, ad quosdam ictus aspernatio; ad
péjores nuntios subriguntur pili et rubor ad improba
verba suffunditur sequiturque vertigo prærupta cementis.

Quorum quia nihil in nostra potestate est, nulla quo
minus fiant ratio persuadet. Ira præceptis fugatur. Est
enim voluntarium animi vitium, non ex his quæ candi-
cione quadam humanæ sortis eveniunt, ideoque etiam
sapientissimis accidunt "1, inter quæ et primus ille ictus
animi ponendus est, qui nos post opinionem injuriæ
movet.

Hic subit etiam inter ludicra scænæ spectacula et lec-
tiones rerum vetustarum. Sæpe Clodio Cieeronem expel-
lenti et Antonio occidenti m videmur irasci. Quis non
contra Marii arma et contra Sullæ proscriptionem conci-
tatur? Quis non Theodoto et Achillæ et ipsi puera non
puerile auso facinus infestus est m? Cantus nos nonnum-
quam et citata modulatio instigat Martiusque ille tuba-
rum sonus; movet mentes et atrox pictura et justissi-
morum suppliciorum tristis aspectus; id est quod arri-
demus ridentibus m et contristat nos turba mærentium
et effervescimus ad aliena certamina. Quæ non sunt iræ,

non magis quam tristitia est quæ ad conspectum mimici
naufragii contrahit frontem, non magis quam timar qui
Hannibale post Cannas mœnia eircumsidente lectoris per-

cutit animum W; sed omnia ista motus sunt animorum
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II. -- A quoi tendent, vas-tu me dire, de telles recher-

ches? - A savoir ce qu’est la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle ne sera vaincue par la raison.
Tous les mouvements qui ne sont pas l’œuvre de notre
volonté sont invincibles et inévitables : par exemple, le
frisson provoqué par une aspersion d’eau froide, l’écœure-

ment à certains contacts, les cheveux qui se dressent aux
mauvaises nouvelles, la rougeur qui se répand sur le
visage aux propos malhonnêtes, le vertige à la vue d’un
à pic; comme aucun de ces mouvements n’est en notre
pouvoir, il n’est pas de raison qui les puisse empêcher.
Or, la colère est dissipée par les préceptes, parce qu’elle
est un vice volontaire, qu’elle n’est pas de ces faiblesses
inhérentes à la condition humaine, auxquelles sont
exposés même les plus sages, et parmi lesquelles il faut
compter cette première émotion consécutive à l’idée
d’une injustice.

Nous sentons cette émotion se glisser en nous, même
aux jeux de la scène et à la lecture des faits historiques.
Souvent nous sommes pris d’une sorte de colère contre
Clodius bannissant Cicéron, ou Antoine le faisant assas-
siner. Qui ne s’emporte contre les violences de Marius et
les proscriptions de Sylla? Qui ne déteste Théodote,
Achillas et cet enfant perpétrant un forfait qui n’est
pas d’un enfant? Il nous arrive d’être excités par un
chant, par un air, par le son martial des trompettes; nous
sommes émus par une peinture représentant un sombre
drame, par le spectacle lamentable des supplices les plus
mérités; ainsi, nous sourions à qui nous rit, nous sommes
attristés par la foule des affligés, nous nous échauffons à
voir les autres se battre. Ce ne sont pas là des colères, pas
plus que n’est du chagrin la contraction de notre visage
à la représentation sur scène d’un naufrage, pas plus que
n’est de la peur le sentiment qui s’empare du lecteur,
lorsqu’il en vient au siège des remparts par Hannibal
après Cannes; ce sont la des mouvements qui n’ont rien
à voir avec la volonté, ce ne sont pas des passions; ce
sont les sources, les préludes des passions. Ainsi un ancien

SENÈQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 17
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moveri nolentium, nec affectas, sed principia præludentia
affectibus. Sic enim militaris viri in media pace jam togati

aures tuba suscitat, equosque castrenses erigit crepitus
armorum. Alexandrum aiunt, Xenophanto canente,
manum ad arma misisse m.

III. -- Nihil ex his quæ animum fortuito impellunt
affectus vocari debet : ista, ut ita dicam, patitur magis
animus quam facit. Ergo affectus est non ad ablatas
rerum species moveri, sed permittere se illis et hune for-
tuitum motum prosequi. Nam siquis pallorem et lacrimas
procidentis et irritationem humoris obscœni altumve sus-
pirium et oculos subito acriores, aut quid his simile indi-
cium affectus animique signum putat, fallitur nec intel-
legit has corporis esse pulsus. Itaque et fortissimus ple-
rumque vir dum armatur expalluit; et signa pugnæ data,
ferocissimo militi paulum genua tremuerunt; et magno
imperatori, antequam inter se acies arietarent, cor exsi-
luit; et oratori eloquentissimo, dum ad dicendum compo-
nitur, summa riguerunt. Ira non moveri tantum, sed
excurrere debet. Est enim impetus; numquam autem
impetus sine assensu mentis est; neque enim fieri potest
ut de ultione et pœna agatur anima nesciente. Putavit
se aliquis læsum; voluit ulcisci; dissuadente aliqua causa
statim rescdit. Hanc iram non voco, sed motum animi,
rationi parcntem. Illa est ira quæ rationcm transilit, quæ
secum rapit. Ergo prima illa agitatio animi quam species
injuriæ incussit non magis ira est quam ipsa injuriæ
species; sed ille sequens impetus qui speciem injuriæ non
tantum accepit, sed approbavit, ira est, concitatio animi
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soldat, rentré dans la vie civile, dresse l’oreille lorsqu’il
entend, en pleine paix, la trompette, et les chevaux de
bataille relèvent la tête au bruit des armes. Alexandre,
dit-on, entendant chanter Xénophante, porta la main à
son épée.

III. - Aucune de ces impulsions fortuites ne doit être
dénommée passion : l’âme est alors, pour ainsi dire,
plutôt passive qu’active. Il y a donc passion, non pas
quand on est ému par la vue des objets qui s’offrent à
nous, mais quand on se laisse aller à son émotion et qu’on
s’abandonne à ce mouvement accidentel. Si en effet on
prend la pâleur, une crise de larmes, une excitation
lubrique, un profond soupir, un éclat subit du regard,
ou tout autre mouvement de même nature, pour l’indice
d’une passion ou le signe d’un état d’âme, on se trompe

et on ne comprend pas que ce sont la de simples impul-
sions physiques. L’homme le plus vaillant pâlit en s’ar-
mant; au signal du combat, le soldat le plus farouche
sent dans ses genoux un léger tremblement; un grand
général, avant que se heurtent les deux armées, sent son
cœur battre avec force dans sa poitrine; chez l’orateur
le plus éloquent, les extrémités se refroidissent au moment
où il va prendre la parole. Dans la colère, il ne doit pas
seulement y avoir mouvement, mais course en avant;
car la colère est un élan, et il n’y a pas d’élan sans assen-

timent de l’esprit : impossible en effet de parler de ven-
geance et de châtiment à l’insu de l’intelligence. Tel se
juge lésé et veut se venger; survient une raison quel-
conque, qui le calme instantanément; je n’appelle pas
cela de la colère, mais un mouvement de l’âme docile
à la raison; la colère, c’est ce qui transgresse la raison
et l’emporte avec soi. Donc ce premier frémissement de
l’âme devant l’idée d’une injustice n’est pas plus de la
colère que l’idée même de ladite injustice; mais l’élan
subséquent, qui non seulement reçoit, mais admet l’idée
d’injustice, voilà la colère, c’est-à-dire un soulèvement de

l’âme, travaillant à sa vengeance par un acte volontaire
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ad ultionem voluntate et judicio pergentis. Numquid
dubium est quin timar fugam habeat, ira impetum? Vide
ergo an putes aliquid sine,assensu mentis aut peti passe
aut caveri.

IV. - Et ut scias quemadmodum incipiant affectas
aut crescant aut efferantur, est primas motus non volun-
tarius, quasi præparatio affectus et quædam comminatio.

Alter cam voluntate non contumaci, tamquam oporteat
me vindicari cum læsus sim, aut oporteat hune pœnas
dare cum scelus fecerit. Tertius motus est jam impotens,
qui, non si oportet, ulcisci vult, sed utique, qui rationem
evicit. Primum illum animi ictum efiugere ratione non
possumus, sicut ne illa quidem quæ diximus accidere
corporibus, ne nos oscitatio aliena sollicitet, ne oculi ad
intentationem subitam digitorum comprimantur. Ista non
potest ratio vincere, consuetudo fartasse et assidua obser-

vatio extenuat. Alter ille motus qui judicio nascitur,
judicio tollitur... "7

V. -- Illud etiamnum quærendum est, ii qui vulgo
sæviunt et sanguine humano gaudent an irascantur, cum
eos accidunt a quibus nec acceperunt injuriam nec acce-
pisse se existimant: qualis fuit Apollodorus aut Phala-
ris m. Hæc non est ira, feritas est; non enim quia accepit
injuriam nocet, sed parata est, dum noceat, vel aecipere;
nec illi verbera lacerationesque in ultionem petuntur, sed
in voluptatem. -- Quid ergo? - Origo hujus mali ab ira
est, quæ ubi frequenti exercitatione et satietate in obli-
vionem clementiæ venit et omne fœdus humanum ejecit
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et réfléchi. Personne n’a jamais douté que la peur pousse
à fuir et la colère à bondir; vois donc s’il est possible,
sans l’assentiment de l’esprit, de bondir sur quelque chose
ou de s’en garder.

IV. - Je vais te dire comment les passions débutent,
puis grandissent, enfin s’exaspèrent. Un premier mouve-
ment, involontaire, est comme une préparation et une
sorte de menace de la passion; un second se produit avec
participation d’une volonté, qu’on peut d’ailleurs brider :
par exemple, je crois devoir me venger si j’aiété blessé;
je crois qu’un tel doit être puni, s’il a été criminel; enfin,

troisième mouvement qui, lui, ne se maîtrise pas; on
veut se venger, non s’il le faut, mais en tout état de
cause, et on fait fi de la raison. La raison ne peut rien
pour empêcher le premier mouvement, pas plus qu’elle
n’empêche les accidents purement physiques dont nous
avons parlé, un bâillement que provoque le bâillement
d’autrui, les yeux qui se ferment quand on en approche
brusquement les doigts; sur ces mouvements la raison
est impuissante; tout au plus l’habitude et une attention
sans défaillance peuvent les atténuer. Le second dont
j’ai parlé, naissant de la réflexion, peut, avec de la
réflexion, être vaincu...

V. - Il reste encore un point à élucider : ceux qui
sont habituellement cruels et se font une joie de verser
le sang humain se mettent-ils en colère lorsqu’ils font
périr des gens dont ils n’ont reçu, ni cru recevoir d’offense?

Exemples: Apollodore et Phalaris. Dans ce cas il y a,
non colère, mais barbarie. On fait du mal, non parce
qu’on a été offensé, mais on est tout prêt à se laisser
offenser, pourvu qu’on puisse faire du mal; on demande
aux coups et aux tortures, non une vengeance, mais
un plaisir. - Qu’est-ce à dire? - La source du mal est
dans la colère; à force de se répéter et de s’assouvir, la
colère en vient à oublier la clémence, à rompre tout pacte
avec les autres hommes et à finir par se changer en
cruauté; on rit alors, on est joyeux, on éprouve une grande
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anima, novissime in crudelitatem transit. Rident itaque
gaudentque et voluptate multa perfruuntur, plurimumque
ab iratorum vultu absunt, per otium sævi.

Hannibalem aiunt dixisse, cum fossam sanguine humano
plenam vidisset z « O formosum spectaculum! D Quanta
pulchrius illi visum esset, si fiumen aliquod lacumque
complesset! Quid mirum si hoc maxime spectacula
caperis, innatus sanguini et ab infante cædibus admotus?
Sequetur te fortuna crudelitatis tuæ per viginti aunas
secunda, dabitque oculis tuis gratum ubique spectacu-
lum; Videbis istud et circa Trasimenum et circa Cannas
et novissime circa Carthaginem tuam m. Volesus "0 nuper
sub diva Augusta, proconsul Asiæ, cum trecentos una
die securi percussisset, incedens inter cadavera vultu
superbo, quasi magnificum quiddam conspiciendumque
fecisset, græce proclamavit : « O rem regiam! Quis hoc
rex fecisset? n Non fuit hæc ira, sed majus malum et
insanabile.

VI. -- Virtus, inquit, ut honestis rebus propitia est,
ita turpibus irata esse débet. - Quid si dicatur virtutem
et humilem et magnam esse debere? Atqui hoc dicit qui
illam extolli vult et deprimi, quoniam lætitia oh recte
factum clara magnificaque est, ira 0b alienum peccatum
sordida et angusti pectoris est. Nec umquam committet
virtus ut vitia, dum compescit, imitetur; ipsam iram
castigandam habet, quæ nihilo melior est, sæpe etiam
pejor his delictis quibus irascitur. Gaudere lætalique pro-
prium et naturale virtutis est; irasci non est dignitatis
ejus, non magis quam mærere 3". Atqui iracundiæ tristitia
cames est et in hanc omnis ira vel post pænitentiam, vel
past repulsam revolvitur. Et si sapientis est peccatis
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volupté; on a généralement un visage bien différent de
celui des gens en colère; on est cruel pour passer le temps.

Hannibal, à ce qu’on raconte, voyant un fossé plein
de sang humain s’écria : u Quel beau spectacle! n Il
l’eût trouvé encore plus beau, si le sang avait rempli un
fleuve ou un lac. Est-il étonnant qu’un tel spectacle
ait plus que tout autre, ravi un homme né dans le sang
et, dès son enfance, habitué aux massacres? La fortune
te secondera; pendant vingt ans, elle favorisera ta
cruauté, et étalera partout sous tes yeux cet agréable
coup d’œil; c’est lui que tu verras au lac Trasimène, à
Cannes, en dernier lieu à Carthage, ton pays. Dernière-
ment, sous le divin Auguste, Volesus, proconsul d’Asie,
avait, le même jour, frappé trois cents hommes de la
hache ; marchant d’un air glorieux au milieu des cadavres,
comme s’il avait fait un exploit remarquable, il s’écria
en grec : « Quel acte royal! Un roi en eût-il pu faire
autant? n Eh bien! ce n’était pas là de la colère; c’était
un mal plus grave et inguérissable.

VI. - La vertu, me dit-on, regardant avec faveur ce
qui est honnête, doit s’irriter contre ce qui ne l’est pas. «
N’est-ce pas dire que la vertu doit avoir à la fois de la
bassesse et de la grandeur? Oui, ainsi parle celui qui
veut qu’elle soit en même temps exaltée et rabaissée,
puisque la joie causée par une belle action a quelque
chose d’éclatant et de noble, tandis que la colère pro-
voquée par la faute d’autrui est basse et vient d’un
cœur mesquin. Jamais la vertu ne s’exposera à imiter
les vices qu’elle combat, il lui faut châtier la colère elle-
même, qui ne vaut pas mieux, et souvent même vaut
moins que les fautes contre lesquelles elle s’irrite. Joie
et allégresse sont le propre et le fondement naturel de
la vertu; l’irritation ne convient pas à sa dignité, pas
plus que le chagrin; or la tristesse accompagne la colère,
qui toujours se résout en elle, ou après le repentir, ou
après l’échec. Aussi bien, si c’est le fait du sage de s’irriter

contre les fautes, sa colère croîtra avec leur gravité, et
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irasci, magis irascetur majoribus et sæpe irascetur :
sequitur ut non tantum iratus sit sapiens, sed iracundus.
Atqui si nec magnam iram nec frequentem in anima
sapientis locum habere credimus, quid est quare non ex
toto hoc affectu illum liberemus? Modus, inquam, esse
non potest, si pro facto cujusque irascendum est. Nam
aut iniquus erit, si æqualiter irascetur delictis inæqualibus,
aut iracundissimus, si totiens excanduerit quotiens iram
scelera meruerint.

VII. - Et quid indignius quam sapientis afiectum ex
aliena pendere nequitia? Desinet ille Socrates passe eum-
dém vultum domum referre, quem dama extuleratm. Atqui
si irasci sapiens debet turpiter factis et concitari contris-
tarique 0b scelera, nihil est ærumnosius sapiente : omnis
illi per iracundiam mæroremque vita transibit. Quod
enim momentum erit quo non improbanda videat? quo-
tiens processerit dama, per sceleratos illi avarosque et
prodigos et impudentes, et 0b ista felices, incedendum
erit; nusquam oculi ejus flectentur, ut non quad indignen-
tur inveniant. Deficiet, si totiens a se iram quotiens causa
poseet exegerit. Hæc tot milia ad forum prima luce pro-
perantia, quam turpes lites, quanta turpiores advocatos
habent ! Alius judicia m patris accusat, quæ mereri satius
fuit; alius cum matre consistit; alius delator venit ejus
criminis, cujus manifestior reus est; et judex damnaturus
quæ fecit eligitur; et corona pro mala causa proclamat,

bona patroni voee "4 corrupta. .

VIII. -- Quid singula persequor? Cum videris forum
multitudine refertum, et sæpta’" concursu omnis fre-
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il aura souvent à se fâcher : il s’en suit que le sage non
seulement se fâchera, mais sera irascible. Or, puisque, à
notre avis, il n’y a pas place dans l’âme du sage pour
une colère vive ou fréquente, pourquoi ne pas l’affran-
chir absolument de cette passion? Aucun moyen pour
lui de s’arrêter à temps, s’il lui faut s’emporter à propos

des actes de chacun; en effet, ou il sera injuste s’il se
fâche également contre des fautes inégales, ou il sera
extrêmement irascible, s’il prend feu aussi souvent que
les crimes justifieraient sa colère.

VII. -- Quoi de plus indigne que de subordonner les
sentiments du sage à la méchanceté d’autrui? Alors
Socrate ne pourra plus rapporter chez lui le visage qu’il
avait en sortant? Si le sage doit s’irriter des actions
basses, s’inquiéter et s’attrister des crimes, nul ne sera
plus tourmenté que lui; toute sa vie se passera dans
l’irritation et le chagrin. A quel moment ne verra-t-il pas
quelque chose à blâmer? Toutes les fois qu’il sortira de
sa maison, il lui faudra circuler parmi des scélérats, des
avares, des prodigues, des gens sans pudeur, tout heureux
de leurs vices; ses yeux ne se poseront sur rien, sans y
découvrir de quoi s’indigner; il ne réussira pas à se mettre
en colère, toutes les fois que les circonstances l’exigeront.
Ces milliers d’individus qui, dès le petit jour, courent
au forum, quels honteux procès ils soutiennent, et
confiés à des défenseurs plus misérables encore! L’un
attaque les décisions paternelles, alors qu’il aurait mieux
valu se les rendre favorables; un autre comparaît pour
accuser sa mère; un autre vient dénoncer un crime dont
il est plus évidemment coupable que celui qu’il accuse;
tel est choisi comme juge et chargé de condamner les
méfaits dont il est lui-même l’auteur; l’auditoire se pro-
nonce pour la mauvaise cause, et se laisse gagner par la
belle voix de l’avocat.

VIII. - A quoi bon poursuivre mon énumération?
Quand tu verras le forum plein de monde, le Champ de
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quentiæ plena, et ilium circum m, in quo maximam sui
partem populus ostendit, hoc scito istic tantumdem esse
vitiorum quantum hominum. Inter istos quos togatas,
vides, nulla pax est : alter in alterius exitium levi com-
pendio ducitur; nulli nisi ex alterius damna quæstus est;
felicem oderunt, infelicem contemnunt; majore gravan-
tur, minori graves sunt; diversis stimulantur cupidita-
tibus; omnia perdita 0b levem voluptatem prædamque
cupiunt. Non alia quam in ludo gladiatorio "7 vita est
cum iisdem viventium pugnantiumque. Ferarum iste
conventus est, nisi quad illæ inter se placidæ sunt, mor-
suque similium abstinent, hi mutua laceratione satiantur.
Hoc une ab animalibus mutis differunt, quad illa man-
suescunt alentibus, horum rabies ipsos a quibus est
nutrita depascitur.

IX. - Numquam irasci desinet sapiens, si semel
cœperit. Omnia sceleribus ac vitiis plana sunt; plus com-

mittitur quam quad possit coercitione sanari; certatur
ingenti quodam nequitiæ certamine; major cotidie pec-
candi cupiditas, minor verecundia est; expulsa melioris
æquiorisque respectu, quocumque visum est libido se
impingit; nec furtiva jam scelera sunt, præter oculos
eunt; adeoque in publicum missa nequitia est et in omnium
pectoribus evaluit, ut innocentia non rara, sed nulla sit.
Numquid enim singuli aut pauci rupere legem? undique,
velut signa data, ad fas nefasque miscendum coorti sant.

.......... Non hospes ab hospite tutus,
Non soccr a genero; [mirum quoque gratin ram est.
Imminel exitia air confirais, illa mariti;
Lurida lerribilcs miscenl aconila novercae;
Filius unie diam patries inquîrl’l in tinnes W.
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Mars bondé de gens, le cirque où vient se montrer presque
tout le peuple, sache que, dans tous ces endroits, il y a
autant de vices que d’hommes. Entre tous ces gens vêtus
de la toge, il n’y a pas de paix; l’un est conduit par un
mince intérêt à sacrifier l’autre; tous cherchent à gagner
en faisant tort à autrui; ils détestent les heureux, mépri-
sent les malheureux; ils sont écrasés par les grands, ils
écrasent les petits; ils sont stimulés par des désirs oppo-
sés; ils cherchent à tout perdre pour une petite satis-
faction ou un gain minime. La vie ressemble à une école
de gladiateurs : on vit et on se bat avec les mêmes gens.
C’est une réunion d’animaux sauvages : encore ceux-ci
sont-ils en paix les uns avec les autres, et s’abstiennent-ils
d’attaquer les bêtes de même race, tandis que les hommes
ne se satisfont qu’en se déchirant les uns les autres. Sur
un seul point nous ditïérons des animaux : ils sont doux
pour ceux qui les nourrissent, alors que l’homme épuise
sa rage contre ceux à qui il doit sa nourriture.

IX. - Jamais le sage ne cessera de se mettre en colère
lorsqu’une fois il aura commencé; tout regorge de crimes
et de vices; il se commet plus de fautes qu’il n’est pos-
sible d’en réprimer et d’en guérir; on lutte à qui mieux
mieux de dépravation; chaque jour, s’accroît le désir
et diminue la honte de la faute; on bannit toute consi-
dération de bien et d’équité, et la passion bouscule tout
au gré de son caprice; le crime ne se dissimule plus, il
s’étale à tous les yeux; la perversité est devenue si géné-

rale, elle s’est si bien fortifiée dans tous les cœurs, que
l’innocence s’est, non pas raréfiée, mais complètement
évanouie. Est-ce par des individus isolés ou par de petites
bandes que la loi est violée? Non pas; mais de toutes
parts, comme à un signal donné, tous s’élancent pour

tout bouleverser, bien et mal. *
L’hôte n’est plus en sûreté chez son hôte, ni le beau-père chez son gendre

rare aussi est l’affection fraternelle; le mari travaille à la mort de sa lemme
la femme à celle de son mari; l’épouvantable marâtre prépare ses sombres
mixtures empoisonnées; le fils fait avant le temps le compte des années
paternelles.
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Et quota pars ista scelerum est? non descripsit castra ex
una parte contraria, parentum liberorumque sacramenta
diversa, subjectam patriæ civis manu flammam, et agmina
infestorum equitum ad conquirendas proscriptorum late-
bras circumvolitantia, et violatos fontes venenis ’1’, et

pestilentiam manu factam, et præductam obsessis paren-

tibus fossam, plenos carceres, et incendia totas urbes
concremantia, dominationesque funestas, et regnorum
publicorumque exitiorum clandestina consilia, et pro
gloria habita quæ, quamdiu opprimi possunt, scelera
sunt, raptus ac stupre et ne os quidem libidini exceptum.

Adde nunc publica perjuria gentium, et rupta fœdera,
et in prædam validioris quicquid non resistebat abduc-
tum; circumscriptiones, farta, fraudes, infitiationes, qui-
bus trina non sufilciunt fora m. Si tantum irasci vis
sapientem quantum scelerum indignitas exigit, non iras-
cendum illi, sed insaniendum est.

X. -- Illud potius cogitabis non esse irascendum erro-
ribus. Quid enim siquis irascatur in tenebris parum ves-
tigia certa ponentibus? quid siquis surdis imperia non
exaudientibus? quid si pueris, quad neglecto dispectu
officiorum ad lusus et ineptos æqualium jocos spectent?
quid si illis irasci velis, qui ægrotant, senescunt, fatigan-
tur? Inter cetera mortalitatis incommoda, et hæc est
calige mentium, nec tantum necessitas errandi, sed
errorum amor. Ne singulis irascaris, universis ignoscen-
dum est; generi humano venia tribuenda est. Si irasceris
juvenibus senibusque quod peccant, irascere infantibus
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Et le poète ne parle là que d’un petit nombre de

crimes! Il ne décrit pas les camps opposés formés de
gens de même origine, les pères et les enfants s’engageant
par des serments contraires, la patrie incendiée par la
main d’un citoyen, des escadrons de cavalerie ennemie
lancés de tous côtés pour trouver les retraites des pros-
crits, les sources empoisonnées, la peste semée par la
main de l’homme, les parents assiégés et bloqués par des
tranchées, les prisons bondées, les incendies dévorant
des villes entières, des dominations désastreuses, des
réunions clandestines où se machine la ruine des royaumes
et des États, des actes tenus pour glorieux, alors qu’ils
sont des crimes, tant qu’il est possible de les punir, rapts,
stupres, sans excepter les abominations commises avec
la bouche.

Ajoute à cela les parjures de tout un peuple, les pactes
violés, tout ce qui ne peut résister devenant la proie
du plus fort, les duperies, les vols, les fraudes, le désaveu
d’un dépôt, tous crimes auxquels ne suffisent pas les
trois forums. Si tu veux que le sage se fâche autant que
l’exige l’indignité des crimes, il en sera réduit, non à se
fâcher, mais à devenir fou.

X. - Il est préférable d’admettre que l’on n’a pas à
s’irriter ccontre l’erreur. Accepterais-tu qu’on s’empor-
tât contre un homme parce que dans l’obscurité, il ne
sait où poser le pied? contre des sourds qui n’entendent
pas les ordres? contre des enfants qui, par distraction,
négligent leurs devoirs pour regarder les jeux et les stu-
pides amusements de leurs camarades? Admettrais-tu
la colère contre des malades, des vieillards, des gens
fatigués? Parmi tous les inconvénients de notre condi-
tion mortelle, notons celui-ci : un brouillard répandu
sur notre esprit et, non seulement la nécessité, mais
encore l’amour de l’erreur. Pour ne pas se fâcher contre
les individus, il faut être indulgent à l’ensemble et par-

l donner au genre humain. Si tu t’irrites contre les hommes
I faits et les vieillards parce qu’ils sont en faute, irrite-toi



                                                                     

270 DE lRA, LIBER Il
quod peccaturi sunt. Num quis irascitur pueris, quorum
ætas nondum novit rerum discrimina? Major est excusatio

et justior hominem esse quam puerum. Hac condicione
nati sumus animalia obnoxia non paucioribus animi quam

corporis morbis, non quidem obtusa nec tarda, sed acu-
mine nostro male utentia, alter alteri vitiorum exempla.
Quisque sequitur priores male iter ingressos m, quidni
habeat excusationem cum publica via erraverit?

In singulos severitas imperatoris destringitur; at neces-
saria venia est, ubi totus deseruit exercitus. Quid tollit
iram sapientis? turba peccantium. Intellegit quam et ini-
quum sit et periculosum irasci publico vitio. Heraclitus
quotiens prodierat et tantum circa se male viventium,
immo male pereuntium viderat, flebat a", miserebatur
omnium qui sibi læti felicesque occurrebant, miti animo,
sed nimis imbecillo; et ipse inter deplorandos erat. Demo«

critum contra aiunt numquam sine risu in publico fuisse;
adeo nihil illi videbatur serium eorum quæ serio gerc-
bantur. Isticcine iræ locus est ubi aut ridenda omnia aut
fienda sunt? Non irascetur sapiens peccantibus. Quare?
quia scit neminem nasci sapientem, sed fieri; scit paucis-

simos omni ævo sapientcs evadere, quia condicionem
humanæ vitæ perspectam habet z nemo autem natura:
sanus irascitur. Quid enim si mirari velit non in silves-
tribus dumis poma pendere? quid si miretur spineta sen-
tesque non utili aliqua fruge compleri? Nemo irascitur,
ubi vitium natura défendit.

Placidus itaque sapiens et æquus erroribus, non hostis,
sed correptor peccantium, hoc cotidie procedit animo :

F- wfi 7-..- -ù w.- me;
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aussi contre les enfants de naissance : ils seront en faute
un jour. Est-ce qu’on s’emporte contre les enfants qui
n’ont pas encore l’âge du discernement? Or, l’excuse a
plus de force, elle est plus légitime pour l’homme que
pour l’enfant. Nous sommes des êtres exposés, par leur
condition naturelle, à autant de maladies de l’esprit que
de malaises du corps; notre intelligence n’est ni obtuse,
ni lente, mais elle se sert mal de sa pénétration, et nous
nous donnons les uns aux autres l’exemple du vice. En
suivant ceux qui, devant nous, ont pris une mauvaise
route, n’avons-nous pas une excuse, puisque tout le
monde s’est trompé de chemin?

Dans des cas individuels, la sévérité du général en
chef peut s’exercer; mais il faut nécessairement pardon-
ner si l’armée entière a déserté. Qu’est-ce qui empêche

le sage de s’irriter? le nombre des coupables; il comprend
qu’il serait inique et périlleux de se fâcher contre un vice
général. Héraclite, chaque fois qu’il sortait et voyait
autour de lui tant de gens mal vivre ou plutôt mal mourir,
pleurait et prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait gais
et contents; c’était le fait d’une âme douce, mais tr0p
faible; et lui-même était à plaindre. Démocrite au con-
traire, à ce qu’on raconte, n’était jamais dehors sans
rire : rien ne lui paraissait sérieux de ce que tous faisaient
sérieusement. Y a-t-il place pour la colère là où il faut
rire ou pleurer de tout? Le sage ne s’irritera pas contre
les coupables : pourquoi? parce qu’il sait qu’on ne naît
pas sage, mais qu’on le devient, il sait que très rares
sont, dans tous les temps, les sages, parce qu’il a percé
à jour la condition de la vie humaine; or un homme de
bon sens ne s’irrite pas contre la nature. S’étonne-t-on
de ne pas trouver de fruits pendus aux buissons dans les
forêts? S’étonne-t-on que les haies épineuses et les ronces

ne soient pas remplies de baies comestibles? On ne se
fâche pas d’une tare qui est le fait de la nature.

Aussi, le sage, calme et équitable pour l’erreur, cri-
tiquant les coupables sans être leur ennemi, sort-il
chaque jour en se disant : « Je rencontrerai une foule de
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a Multi mihi occurrent vino dediti, multi libidinosi, multi
ingrati, multi avari, multi furiis ambitionis agitati. n
Omnia ista tam propitius aspiciet quam ægros suos
medicus. Numquid ille cujus navigium multam undique
laxatis compagibus aquam trahit nautis ipsique navigio
irascitur? occurrit potius, et aliam excludit undam, aliam
egerit, manifesta foramina præcludit, latentibus et ex
occulte sentinam ducentibus labore continuo resistit; nec
ideo intermittit, quia quantum exhaustum est subnas-
citur. Lento adjutorio opus est contra mala continua et
fecunda, non ut desinant, sed ne vincant.

XI. - Utilis est, inquit, ira, quia contemptum effugit,
quia malos terret. -- Primum ira, si quantum minatur
valet, 0b hoc ipsum quod terribilis est, et invisa est;
periculosius est autem timeri quam despici. Si vero sine p
viribus est, magis exposita contemptui est et derisum non
effugit; quid enim est iracundia in supervacuum tumul-
tuante frigidius? Deinde non ideo quædam, quia sunt
terribiliora, potiora sunt; nec hoc sapientis dici velim :
c Quod feræ sapientis quoque telum est, timeri. n Quid?
non timetur febris, podagra, ulcus malum? numquid ideo
quicquam in istis boni est? At contra, omnia despecta
et fœda et turpia, ipsoque eo timentur. Sic ira per se defor-
mis est et minime metuenda, at timetur a pluribus, sicut
deformis persona ab infantibus. Quid quod semper in
auctores redundat timor, nec quisquam metuitur ipse
securus? Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille versus w
qui media civili hello in theatro dictus, totum in se



                                                                     

LA COLÈRE, LIVRE II 273
gens adonnés au vin ou à la débauche, quantité d’ingrats,
d’avares, d’hommes troublés par les fureurs de l’ambi-

tion. n Il regardera tout cela avec autant de bienveil-
lance qu’un médecin ses malades. Est-ce que par hasard
le commandant, dont le bateau fait eau de toutes parts
parce que la coque se disjoint, s’emporte contre l’équi-
page et contre le bateau lui-même? Il fait plutôt face
au danger, empêche l’eau d’entrer, rejette celle qui a
déjà pénétré, bouche les fissures visibles, lutte par un
travail sans répit contre celles qu’on ne voit pas et par
où secrètement la cale se remplit; il n’interrompt pas
son effort , parce que l’eau reparaît en dessous à mesure
qu’il l’épuise. Il faut du temps pour combattre des maux
ininterrompus et toujours renaissants, si l’on veut, non
pas même les vaincre, mais ne pas être vaincu par eux.

XI. - La colère, dit-on, est utile en ce sens qu’elle per-
met d’échapper au mépris et qu’elle effraie les méchants.

D’abord la colère, en la supposant aussi forte que mena-
çante, par le fait même qu’elle effraie, est en même
temps odieuse; or il est plus périlleux de se faire craindre
que d’être méprisé. Si au contraire elle est sans force,
elle est plus exposée au mépris et n’échappe pas au ridi-
cule : et en effet, quoi de plus froid qu’un accès de colère
déchaîné dans le vide? En outre, de ce que certaines
choses sont plus effrayantes, elles ne font pas, pour cela,
plus d’effet ;» je ne voudrais pas qu’on pût dire au sage :
a L’arme des bêtes sauvages, la crainte, est aussi celle
du sage. i Eh quoi l ne craint-on pas la fièvre, la goutte,
une plaie qui s’infecte? Est-ce une raison pour qu’il y
ait dans ces maux quelque chose de bon? Tous, au con-
traire inspirent du mépris, du dégoût, de l’horreur, par
cela même qu’on les craint. Ainsi, 1a colère est, en elle-
méme, laide et peu redoutable, et le vulgaire en a peur,
comme les petits enfants ont peur d’un masque gri-
maçant. En outre, l’effroi retombe sur qui le provoque;
et lorsqu’on se fait craindre, on n’est jamais soi-mème
tranquille. Songe, à ce propos, au vers de Labérius,

stataux. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 18
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populum non aliter convertit quam si missa esset vox
publici affectus:

Necuu est mulles timent, quem multi W.

Ita natura constituit ut quod alieno metu magnum est
a suo non vacet. Leoni quam pavida surit ad lèves sonos
pectoral Acerrimas feras umbra, vox et odor insolitus
exagitat; quicquid terret, et trepidat.

Non est ergo quare concupiscat quisquam sapiens
timeri; nec ideo iram magnum quiddam putet quia
formidini est, quoniam quædam etiam contemptissima
timentur, ut venena et ossa mortifera et morsusm
Nec est mirum, cum maximos ferarum greges linea
permis distincta contineat et in insidias agat; ab ipso
eiiectu dicta formido 3". Vanis enim vana terrori sunt.
Curriculi motus rotarumque versata facies leones redigit
in caveam, elephantos porcina vox terret. Sic itaque
ira metuitur, quomodo umbra ah infantibus, a ferls
rubens pinna; non ipsa in se quicquam habet firmum
aut forte, sed vanos animas movet.

XII. -- Nequitia, inquit, de rerum natura tollenda
est, si velis iram toilera; neutrum autem potest fieri. --
Primum, potest aliquis non algere, quamvis ex rerum
natura hiems sit, et non æstuare, quamvis mense
æstivi sint z aut loci beneficio adversus intemperiem
anni tutus est, aut patientia corporis sensum utriusque
pervicit. Deinde verte istud (necesse est prins virtu-
tem ex anima touas quam iracundiam recipias, quoniam
cum virtutibus vitia non coeunt. Nec magis quisquam
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accueilli sur le théâtre, en pleine guerre civile, par les
acclamations de tout le peuple, comme l’expression
même d’un sentiment général z

Fatalement, on a beaucoup de gens à craindre, quand on se fait craindre
de beaucoup de gens.

La nature a voulu que la grandeur fondée sur la
crainte ne fût pas elle-même à l’abri de la crainte. Le
cœur du lion bat aux bruits les plus légers; une ombre,
un bruit, une odeur insolite troublent l’animal le plus
farouche : tout ce qui effraie tremble à son tour.

Il n’y a donc pas de raison pour qu’un sage désire se
faire craindre et regarde la colère comme quelque chose
de grand parce qu’elle fait peur z n’est-on pas épouvanté
par les choses les plus méprisables, comme le poison, les
ossements mortels, les morsures? A cela rien d’étonnant :
de grands troupeaux de bêtes sauvages ne sont-ils pas
arrêtés et pris au piège au moyen de plumes, aux cou-
leurs variées, fixées à une corde, d’où le nom d’épou-

vantail donné à cet appareil fait pour épouvanter? car
les êtres sans jugement s’effraient sans raison sérieuse.
La vue d’un char qui se déplace, de roues qui tournent
ramène les lions dans leur cage, et l’éléphant s’efiraie

du grognement du porc. Oui, on a peur de la colère,
comme l’enfant s’épouvante de l’ombre et la bête fauve
d’une plume rouge. Elle n’a en elle-même rien de ferme,
rien de fort; elle trouble les esprits faibles.

XII. - Il faut, dit-on, ôter de la nature la perversité,
si l’on veut ôter la colère : or l’un n’est pas plus possible
que l’autre. - Mais, d’abord on peut ne pas avoir froid,
même si l’ordre naturel des saisons a ramené l’hiver, et
on peut ne pas suer, bien qu’on soit dans les mois d’été;

ou bien on se trouve dans un lieu heureusement situé
à l’abri des températures excessives, ou bien le corps
s’est endurci et n’est pas plus sensible au froid qu’au
chaud. En second lieu, retournons l’argumentation : il
faut ôter de l’âme la vertu avant d’y admettre le pen-
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eodem tempare et iratus potest esse et vir bonus quam
æger et sanus. - Non potest, inquit, omnis ex anima
ira tolli : nec hoc hominis natura patitur. - Atqui
nihil est tam difficile et arduum quad non humana
mens vincat et in familiaritatem perducat assidua
meditatio; nullique sunt tam fer-i et sui juris affectus, ut
non disciplina perdomentur. Quodcumque sibi imperavit
animus, obtinuit. Quidam ne umquam riderent con-
secuti sunt m : vina quidam, alii venere, quidam omni
humore interdixere corporibus. Alius contentus brevi
somno vigiliam indefatigabilem extendit; didicerunt
tenuissimis et adversis funibus currere, et ingentia vixque
humanis toleranda viribus ancra portare, et in immen-
sam altitudinem mergi ac sine ulla respirandi vice per-
peti maria.

Mille sunt alia, in quibus pertinacia impedimentum
omne transcendit ostenditque nihil esse difficile, cujus
sibi ipsa mens patientiam indiceret. Istis quos paulo
ante rettuli aut nulla tam pertinacis studii aut non
digna merces fuit. Quid enim magnificum consequitur
ille, qui meditatus est par intensos funes ire? qui sar-
cinæ ingenti cervices supponere? qui somno non summit-
tere oculos? qui penetrare in imum mare? Et tamen
ad finem operis, non magna auctoramento, labor per-
venit. Nos non advocabimus patientiam, quos tantum
præmium exspectat, felicis animi immota tranquil-
litas a"? Quantum est eflugere maximum malum iram, et
cum illa rabiem, sævitiam, crudelitatem, furorem et
alios comites ejus afiectusi

XIII. --- Non est quod patrocinium nabis quæramus
et excusatam licentiam, dicentes aut utile id esse aut
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chant à la colère, parce que les vices ne cohabitent pas
avec les vertus et qu’on ne peut pas plus être en même
temps irrité et homme de bien que malade et bien par-
tant. - Impossible, me répond mon contradicteur, de
chasser absolument la colère du cœur humain; la nature
de l’homme ne le permet pas. - Rien n’est si difficile
et si ardu, que l’esprit humain ne puisse en triompher,
et qu’une application constante ne le rende aisé; il n’est
point de passion si sauvage, si maîtresse d’elle-mème,
que ne puisse vaincre la discipline. Tout ce que l’esprit
se commande, il l’obtient. Certains sont arrivés à ne jamais
rire; d’autres se sont interdit le vin, d’autres encore
l’amour, d’autres une boisson quelconque; tel se contente
d’un très court sommeil et prolonge sans fatigue ses
veilles; il en est qui ont appris à monter en courant sur
des cordes très fines, à porter d’énormes fardeaux,
presque trop lourds pour les forces humaines, à plonger
à de grandes profondeurs et à rester longtemps sous l’eau
sans respirer.

Mille autres faits prouvent que l’opiniâtreté vient à
bout de tous les obstacles et que rien n’est difficile à
l’esprit humain quand il se fait une obligation de le sup-
porter. Dans les cas que je mentionnais tout à l’heure,
l’effort opiniâtre n’était payé d’aucun profit, d’aucun, en

tous cas, qui en valût la peine. Qu’obtient-on en effet
de si merveilleux de marcher sur une corde raide, de
porter sur la nuque un énorme fardeau, de ne jamais
fermer l’œil pour dormir, de descendre au fond des mers?
Et pourtant, cet effort a donné le résultat attendu, sans
que le profit ait été grand. Et nous, nous ne demanderons
pas son aide à la patience, qu’attend cette belle récom-
pense, la tranquillité et le calme d’une vie heureuse?
Quel beau résultat d’éviter le plus grand, des maux, la
colère et, avec elle, la rage, la férocité, la cruauté, la
fureur et les autres passions qui l’accompagnent!

XIII. -- Ne cherchons pas à cet abus une justification
ou une excuse, en disant qu’il est ou utile ou inévitable;
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inevitabile; cui enim tandem vitio advocatus defuit? Non
est quod dicas excidi non passe : sanabilibus ægrotamus
malis ipsaque nos in rectum genitos natura, si emen-
dari velimus, juvat. Nec, ut quibusdam visum est,
arduum in virtutes et asperum iter est : plano adeuntur.
Non vanæ vobis auctor rei venio : facilis est ad beatam
vitam via; inite modo bonis auspiciis ipsisque diîs
bene juvantibus. Multo difflcilius est facere ista quæ
facitis. Quid enim quiete otiosius animi? quid ira labo-
riosius? quid clementia remissius? quid crudelitate
negotiosius? Vacat pudicitia, libido occupatissima est;
omnium denique virtutum tutela facilior est, vitia magne
coluntur.

Debet ira removerî z hoc ex parte fatentur etiam qui
dicunt esse minuendam. Tota dimittatur : nihil profu-
tura est. Sine illa facilius rectiusque scelera tollentur,
mali punientur et traducentur in melius. Omnia quæ
debet sapiens sine ullius maJæ rei ministerio efficiet;
nihilque admiscebit, cujus modum sollicitus observet.

XIV. - Numquam itaque iracundia admittenda est,
aliquando simulanda, si segnes audientium animi conci-
tandi sunt, sicut tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis facibusque subditis excitamus m. Aliquando
incutiendus est his metus, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non magis utile est quam mærere, quam
metuere. --- Quid ergo? non incidunt causæ quæ iram
lacessant? -- Sed tune maxime illi opponendæ manus
sunt. Nec est difficile vincere animum, cum athletæ
quoque, in vilissima sui parte occupati, tamen ictus
doloresque patiantur, ut vires cædentis exhauriant, nec
cum ira suadet, feriunt, sed cum occasio. Pyrrhum
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à quel vice en effet les avocats ont-ils jamais fait défaut?
Il ne faut pas dire que la colère est indéracinable; nous
soutirons d’une maladie guérissable, et, nés pour le bien,
nous sommes aidés par la nature, si nous voulons nous
corriger; et il n’est pas vrai, comme certains l’ont cru,
que le chemin de la vertu soit rude et difficile z on le suit
de plain-pied. Je ne viens pas la vous conter des histoires
vides de sens. La route du bonheur est aisée : entrez-y
seulement sous de bons auspices et avec l’aide des dieux.
Il est infiniment plus difficile de faire ce que vous faites.
Qui a plus de loisirs que l’homme dont l’esprit est tran-
quille? Qui a plus de peine que l’homme irrité? Quoi de
plus calme que la clémence? de plus affairé que la cruauté?
La chasteté a tout son temps : la sensualité ne chôme
jamais. Bref, il est facile de protéger toutes les vertus;
le vice ne s’entretient qu’à grands frais.

La colère doit être proscrite : on-en convient partiel-
lement lorsqu’on parle de la réduire; qu’on la chasse
donc en totalité : elle ne servira jamais à rien. En la
supprimant on supprimera le crime avec plus de facilité
et d’équité; les méchants seront punis et s’amélioreront.

Le sage fera tout son devoir sans s’aider d’aucune pra-
tique fâcheuse et ne mêlera à ses actes rien qu’il lui faille
ensuite ramener à des proportions raisonnables.

XIV. - Il ne faut donc jamais recourir à la colère;
on devra parfois la simuler, s’il y a lieu de secouer la
mollesse des auditeurs, comme on excite un cheval lent

jà partir au moyen de l’aiguillon ou en lui mettant le feu
a sous le ventre. Il faut quelquefois recourir à la crainte,

si la raison ne réussit pas; mais se fâcher n’est pas plus
utile que s’affliger ou avoir peur. - Eh quoi! telle cir-
constance ne provoque-t-elle pas la colère? --- C’est alors
surtout qu’il faut lui opposer de la résistance. Ce n’est

z pas chose difficile de se maîtriser, lorsqu’on voit les
athlètes, occupés de la plus vile partie d’eux-mêmes,

z supporter les coups et la souffrance, pour épuiser les forces
.I de leurs adversaires, et riposter, non par colère, mais
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maximum præceptorem certaminis gymnicim solitum
aiunt lis quos exercebat præcipere ne irascerentur. Ira
enim perturbat artem et qua noceat tantum aspicit.
Sæpe itaque ratio patientiam suadet, ira vindictam,
et qui primis defungi malis potuimus, in majora devoi-
vimur. Quosdam unius verbi contumelia, non æquo
anima luta, in exsilium projecit; et qui levem injuriam
silentio ferre noluerant gravissimis malis obruti sunt;
indignatique aliquid ex plenissima libertate deminui,
servile in sese attraxerunt jugum.

XV. -- Ut scias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid, libéras Videbis gentes, quæ iracundissimæ sunt,

ut Germanos et Scythas. - Quod evenit, quia fortia
solidaque natura ingenia, antequam disciplina mollian-
tur, prona in iram sunt. Quædam enim non nisi melio-
ribus innascuntur ingeniis, sicut valida arbusta et
læta quamvis neglecta tellus creat et alta fecundi soli
silva est. Itaque et ingenia natura fortia iracundiam
ferunt, nihilque tenue et exile capiunt ignea et fervida,
sed imperfectus illis vigor est, ut omnibus quæ sine atte
ipsius tantum naturæ bono exsurgunt; sed nisi cîto domita

sunt, quæ fortitudini apta erant audaciæ temeritatique
consuescunt.

Quid? non mitioribus animis vitia leniora conjuncta
sunt, ut misericordia, amor et verecundia m? Itaque
tibi sæpe bonam indolem malis quoque suis osten-
dam; sed non ideo vitia non sunt, si natura: melioris
indicia sunt. Deinde omnes istæ feritate libers: gentes



                                                                     

LA COLÈRE, LIVRE u 281
en profitant de l’occasion. Pyrrhus, l’éminent maître de
gymnastique, recommandait, dit-on, aux élèves qu’il
faisait travailler de ne pas se mettre en colère, la colère
troublant l’habileté professionnelle et n’ayant en vue
que le mal à faire. Souvent la raison invite à la patience
et la colère à la vengeance; au début nous pouvions nous
tirer de notre mal et nous roulons dans un pire. Certains,
pour n’avoir pu supporter d’une âme égale un mot bles-
sant, ont été jetés en exil; d’autres, qui n’avaient pas
voulu accepter en silence une légère injure, ont été
écrasés par les maux les plus graves, et pour s’être indi-
gnés de perdre une toute petite partie de leur pleine
liberté, ont subi le joug de l’esclavage.

XV. - La preuve, dit-on, qu’il y a dans la colère une
certaine générosité, c’est que les nations libres sont aussi
les plus irascibles, les Germains par exemple et les Scythes.
- Cela vient de ce que les caractères naturellement
vigoureux et entiers sont, avant de s’assouplir par la
discipline, enclins à la colère. Certaines tendances ne
germent que dans les meilleures natures : ainsi, une végé-
tation vigoureuse pousse dans une terre négligée, mais
fertile, et, sur un sol fécond, les arbres de la forêt montent
haut. Aussi, les caractères énergiques ont-ils un penchant
à la colère; les natures de feu et de flamme n’ont rien de
maigre ni de grêle; mais leur vigueur a quelque chose
d’imparfait, comme tout ce qui grandit naturellement,
sans avoir été travaillé; si l’on n’intervient pas avec force
et vite, l’aptitude au courage dégénère en audace et en
témérité.

Par contre, les âmes plus douces ne donnent-elles pas
accès à des vices plus calmes, comme la pitié, l’amour,
la pudeur? Je pourrais te montrer maints exemples d’une
bonne nature avec ses imperfections, qui n’en sont pas
moins des vices, s’ils sont les indices d’un naturel meil-
leur. Et puis, toutes ces nations, libres parce que bar-
bares, sont comme les lions et les loups : pas plus qu’elles
ne peuvent obéir, elles ne peuvent commander; leur force



                                                                     

282 DE IRA, naan u
leonum luporumque ritu ut servira non possunt, ita
nec imperare. Non enim humani vim ingenii, sed feri
et intractabilis habent; nemo autem regere potest, nisi qui
et regi. Fere itaque imperia penes eos fuere populos,
qui mitiore cælo utuntur; in frigora septemtrionemque
vergentibus immansueta ingenia sunt "1, ut ait poeta,

...... moque simillima catie m.

XVI. -- Animalia, inquit, generosissima habentur,
quibus multum inest iræ. - Errat qui ea in exemplum
hominis adducit, quibus pro ratione est impetus : homini
pro impetu ratio est. Sed ne illis quidem omnibus idem
prodest : iracundia leones adjuvat, pavor cervos, acci-
pitrem impetus, columbam fuga. Quid quod ne illud
quidem verum est, optima animalia esse iracundissima?
Feras putem, quibus ex raptu alimenta sunt, meliores
quo iratiores; patientiam laudaverim boum et equo-
rum frenos sequentium. Quid autem est cur hominem
ad tam infelicia exempla revoces, cum habeas mundum
deumque, quem ex omnibus animalibus, ut solus imi-
tetur, solus intellegit?

-- Simplicissimi, inquit, omnium habentur iracundi.
-- Fraudulentis enim et versutis comparantur; et sim-
plices videntur, quia expositi sunt. Quos quidem non
simplices dixerim, sed incautos. Stultis, luxuriosis nepe-
tibusque hoc nomen imponimus et omnibus vitiis parum
callidis.

XVII. - Orator, inquit, iratus aliqume melior est. -
Immo imitatus iratum; nam et histriones in pronuntiando
non irati populum movent, sed iratum bene agentes.
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est celle, non de l’homme, mais d’un animal sauvage et
intraitable; or on ne peut gouverner, si l’on est incapable
de se soumettre. Voilà pourquoi d’ordinaire, l’autorité
revient aux peuples qui vivent sous un ciel plus clément.
Chez ceux qui vivent dans les pays froids du septentrion,
le caractère est sans douceur; il est suivant le mot du
poète,

de tous points semblable à leur ciel.

XVI. - On regarde comme les plus généreux, poursuit
mon contradicteur, les animaux les plus sujets à la colère.
- C’est se tromper de donner en exemple à l’homme des
êtres à qui leurs instincts tiennent lieu de raison z chez
l’homme l’élan instinctif est remplacé par la raison. Et
encore tous les animaux ne tirent-ils pas parti du même
instinct : le lion s’aide de la colère, le cerf de la peur, le
vautour de l’impétuosité, la colombe de la fuite. Mais
il n’est même pas vrai que les animaux les plus irascibles
soient les meilleurs. Je veux bien reconnaitre que les
bêtes qui vivent de rapines sont d’autant meilleures
qu’elles sont plus furieuses; mais j’aurais à cœur de louer

la patience du bœuf et du cheval obéissant au mors.
A quoi bon évoquer pour l’homme de si fâcheux exemples,
lorsqu’on a à sa disposition le monde et cette divinité
que, seul de tous les animaux, l’homme comprend, afin
d’être seul à l’imiter?

- Les gens irascibles, ajoute-t-on, passent pour des
modèles de franchise. - Oui, parce qu’on les compare
aux fourbes et aux astucieux; ils semblent francs parce
qu’ils prêtent le flanc aux attaques. Pour moi, ils sont,
non pas francs, mais maladroits; et c’est là le nom que
nous donnons aux sots, aux débauchés, aux prodigues,
à tous les vicieux sans adresse.

XVII. - Si l’orateur, m’objecte-t-on, se met en colère,
il lui arrive d’être meilleur. -- Non pas; mais s’il feint
de se mettre en colère. L’acteur sur la scène émeut le
public, non pas en se fâchant, mais en jouant à la per-
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Et apud judices itaque et in contione et ubicumque alieni
animi ad nostrum arbitrium agendi sunt, mode iram,
modo metum, modo misericordiam, ut aliis incutiamus,
ipsi simulabimus, et sæpe id quod veri affectus non effe-
cissent, eflecit imitatio affectuum. -- Languidus, inquit,
animus est, qui ira caret. - Verum est, si nihil habet
ira valentins. Nec latronem oportet esse nec prædam,
nec misericordem nec crudelem : illius nimis mollis
animus, hujus nimis durus est. Temperatus sit sapiens m
et ad res fortius agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. --- Quoniam quæ de ira quæruntur tractavimus,
accedamus ad remedia ejus. Duo autem, ut opinor, sunt :
ne incidamus in iram, et ne in ira peccemus.

Ut in corporum cura, alla de tuenda valetudine, alia
de restituenda præcepta sunt, ita aliter iram debemus
repellere, aliter compescere .Ut vitemus, quædam ad
universam vitam pertinentia præcipientur : ea in educa-
tionem et in sequentia tempora dividentur.

Educatio maximam diligentiam plurimumque profu-
turam desiderat; facile est enim teneros adhuc animos
componere, difficulter reciduntur vitia, quæ nobiscum
creverunt.

XIX. - Opportunissîma ad iracundiam fervidi animi
natura est. Nam cum elementa sint quattuor, ignis,
aqua, aer et terra, potestates pares his sunt, frigida, fer-
vida, arida atque humida. Et locorum itaque et anima-
lium et corporum et morum varietates mixtura elemen-
torum facit, et proinde aliquo magis incumbunt ingenia,
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fection le rôle de l’homme qui se fâche. De même, devant
les juges, à l’assemblée, partout où nous avons à manier
à notre gré l’esprit d’autrui, nous feindrons tantôt la
colère, tantôt la peur, tantôt la pitié, afin d’en pénétrer
les autres; et souvent l’effet que n’auraient pas produit
des sentiments réellement éprouvés est obtenu par l’imi-
tation de ces sentiments. - Une âme est endormie, me
dit-on encore, s’il n’y a pas en elle place pour la colère.
- C’est vrai, s’il n’y a en elle rien de plus fort que la
colère. Il faut n’être ni brigand ni victime, ni pitoyable
ni cruel; dans un cas, c’est mollesse excessive, dans
l’autre, dureté exagérée. Le sage doit connaître une juste

mesure, et, pour faire vigoureusement son œuvre, recou-
rir, non à la colère, mais à la force.

XVIII. -- Nous en avons fini avec notre enquête sur
la colère; arrivons maintenant aux remèdes. Il y en a
deux, àmon sens: d’abord, ne pas succomber à la colère;
ensuite, si on s’y est laissé aller, ne pas faire de sottises.
Quand il s’agit du corps, certaines prescriptions visent à
maintenir la santé, d’autres à la rétablir; de même, il
est des procédés pour écarter la colère, il en est d’autres
pour la calmer. En vue de l’éviter, nous avons certains
préceptes qui embrassent la vie entière et se répartissent
en deux groupes z ceux qui ont trait à l’éducation, ceux
qui concernent les âges suivants.

L’éducation réclame un soin très attentif, dont les
eiïets se feront sentir avec force dans l’avenir; car s’il
est aisé de façonner un esprit encore tendre, il est difficile
d’extirper des vices qui se sont développés avec nous.

XIX. -- Les natures les plus portées à la colère sont
les natures ardentes. Il y a quatre éléments, le feu, l’eau,
l’air et la terre; à chacun correspondent certaines pro-
priétés, le chaud, le froid, le sec et l’humide. Les mélanges
divers de ces éléments déterminent les variétés de lieux,
d’êtres vivants, de constitutions physiques, de caractères,
et l’esprit incline dans tel ou tel sens, suivant qu’il subit
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prout alicujus elementi major vis abundavit. Inde quas-
dam humidas vocamus aridasque regiones, et calidas
et frigidas. Eadem animalium et hominum discrimina
sunt.

Refert quantum quisque humidi in se calidique con-
tineat; cujus in illo elementi portio prævalebit, inde
mores erunt. Iracundos fervidihmixtura faciet : est enim
actuosus et pertinax ignis. Frigidi mixtura timidos facit :
pigrum est enim contractumque frigus. Volunt itaque
quidam ex nostris iram in pectore moveri effervescente
circa cor sanguine. Causa cur hic potissimum assignetur
iræ locus non alia est quam quod in toto corpore calidis-
simum pectus est. Quibus humidi plus inest eorum pau-
latim crescit ira, quia non est paratus illis caler, sed motu
acquiritur. Itaque puerorum feminarumque iræ acres
magis quam graves sunt, levioresque dum incipiunt.
Siccis ætatibus 3" vehemens robustaque ira est, sed sine
incremento, non multum sibi adjiciens, quia inclinatu-
rum calorem frigus insequitur. Senes difficiles et queruli
sunt, ut ægri et convalescentes et quorum aut lassitu-
dine aut detractione sanguinis exhaustus est calor. In
eadem causa sunt siti fameque rabidi et quibus exsangue
corpus est maligneque alitur et déficit. Vinum incendit
iram, quia calorem auget. Pro cujusque natura, quidam
ebrii effervescunt, quidam saucii "à Neque ulla alia causa
est cur iracundissimi sint flavi rubentesque, quibus talis
natura color est qualis fieri ceteris inter iram solet :
mobilis enim illis agitatusque sanguis est.

XX. --- Sed quemadmodum natura quosdam proclives
in iram facit, ita multæ incidunt causæ quæ idem possint
quod natura. Alios morbus aut injuria corporum in hoc
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plus ou moins l’action d’un des éléments. Ainsi disons-
nous de certaines régions qu’elles sont humides ou sèches,

x chaudes ou froides. Mêmes distinctions chez les animaux
et chez les hommes.

Ce qui importe, c’est la quantité d’humidité et de cha-
leur qui se trouve dans chacun; l’élément prépondérant
déterminera le caractère. Une nature bouillante produira
l’irritabilité, car le feu est actif et tenace; un naturel
froid engendre la timidité, car le froid endort et con-
tracte. Aussi, pour certains stoïciens, la colère surgit-elle
dans la poitrine sous l’action du sang qui bouillonne au-
tour du cœur; la raison qui fait assigner de préférence
ce siège à la colère est uniquement que la poitrine est
l’endroit le plus chaud de tout le corps. Chez ceux Où
domine l’humide, la colère croît petit à petit, parce que,
chez eux, la chaleur n’est pas là toute prête, mais ne s’ac-
quiert qu’avec le mouvement; et voilà pourquoi les colères
d’enfants et de femmes sont plus vives que profondes et
assez légères en commençant. A l’âge sec, la colère a de la
violence et de la force, mais elle ne grandit pas, ne s’accroît
guère d’éléments nouveaux, parce que la chaleur, au
moment où elle va diminuer, fait place au froid. Le vieil-
lard est difficile et grondeur, comme le malade, le conva-
lescent et tous ceux dont la chaleur s’épuise par fatigue
ou perte de sang. Les conditions sont les mêmes pour ceux
que torturent la soif et la faim, pour ceux aussi qui sont
exsangies, mal nourris et affaiblis. Le vin allume la
colère, parce qu’il accroît la chaleur; suivant leur nature,
certains s’échauffent dans l’ivresse, d’autres, s’ils sont
blessés. L’extrême irritabilité des hommes blonds ou de
teint coloré ne s’explique pas autrement z ils ont à l’état
naturel la couleur qu’ont les autres hommes lorsqu’ils
sont en colère; leur sang est constamment en mouvement
et en action.

XX. - Mais si la nature explique chez certains une
tendance à la colère, beaucoup de causes accidentelles ont
les mèmes effets; chez les uns, c’est la maladie ou une
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perduxit, alios labor et continua pervigilia noctesque
sollicitæ et desideria amoresque; quicquid aliud aut
corpori nocuit aut anima, ægram mentem in querellas
parat. Sed ista omnia initia causæque surit; plurimumque
potest consuetudo, quæ, si gravis est, alit vitium. Naturam
quidem mutare difficile est, nec licet semel mixta nas-
centium elementa convertere. Sed in hoc nasse profuit,
ut calentibus ingeniis subtrahas Vinum, quad pueris
Plato negandum putat m, et ignem vetat igne incitari.
Ne cibis quidem implendi sunt; distendentur enim
corpora et animi cum carpore tumescent. Labor illos
citra lassitudinem exerceat, ut minuatur, non ut consu-
matur calor nimiusque ille fervar despumet. Lusus
quoque proderunt; modica enim voluptas laxat animas
et temperat. Humidioribus, sicciaribus et frigidis non
est ab ira periculum, sed majora vitia metuenda sunt,
paver et difficultas et desperatio et suspiciones. Mol-
lienda itaque fovendaque talla ingénia et in lætitiam
evacanda sunt. Et quia aliis contra iram, aliis contra
tristitiam remediis utendum est, nec dissimilibus tan-
tum ista, sed contrariis curanda sunt, semper ei occur-
remus quad increverit.

XXI. - Plurimum, inquam, proderit pueras statim
salubriter institui "7. Difficile autem regimen est, quia
dare debemus operam ne aut iram in illis nutriamus
aut indolem retundamus. Diligenti observatiane res
indiget : utrumque enim et quad extollendum et quad
deprimendum est similibus alitur; facile autem etiam
attendentem similia decipiunt. Crescit licentia spiritus.
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infimité physique; chez d’autres, c’est le travail, des
veilles, prolongées, des nuits inquiètes, des préoccupa-
tions. amoureuses; tout ce qui peut faire tort au corps,
ou à l’âme; pousse l’esprit malade à se plaindre. Mais ce
ne sont la que des préliminaires ou des occasions; ce qui
est essentiel, c’est l’habitude : si elle est enracinée, elle
alimente le vice. Certes, il est difficile de changer la nature;
et l’on ne peut guère modifier les éléments combinés une

fois pour toutes à la naissance; mais il est utile de con-
naître cette combinaison : ainsi, on défendra le vin aux
natures inflammables, comme Platon le refuse aux enfants
en interdisant d’exciter le feu par le feu. Il ne convient
même pas de les gorger de nourriture : leur corps en serait
distendu, et avec le corps l’esprit s’épaissit. Qu’on les
exerce au travail, sans aller jusqu’à la lassitude; ainsi
on réduira leur chaleur sans l’épuiser, et leur efferves-
cence se dépouillera de son écume. Le jeu aussi aura son
utilité : un plaisir modéré délasse l’esprit et le calme.
Les natures plus humides, plus sèches et froides n’ont
rien à craindre de la colère; elles ont à redouter de plus
grands vices, la peur, l’appréhension des difficultés, le
découragement, le soupçon. Il faut donc traiter de telles
natures par la douceur; il faut les réchauffer; il faut les
appeler à la joie. Et comme les remèdes contre la colère
ne sont pas à employer contre la tristesse; comme le
traitement est, non seulement différent, mais opposé,
c’est toujours au défaut le plus développé qu’il faudra

nous attaquer.

XXI. - La grosse affaire, dis-je, est de songer sans
retard à la santé morale de l’enfant; or il est difficile à
mener, parce que nous devons nous attacher et à ne pas
entretenir en lui la colère, et à ne pas émousser son carac-
tère. La chose requiert une observation attentive : car
c’est de la même façon que se développent ennlui les ten-
dances à fortifier et les penchants à réprimer; or, même
avec de l’attention, on se laisse tromper par les ressem-’
blances. Le cœur prend des farces dans la liberté, s’affaisse

smann. -- TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 19
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servitute comminuitur; assurgit si laudatur et in spem
sui bonam adducitur : sed eadem ista insalentiam et
iracundiam generant; sic itaque inter utramque regendus
est, ut mada frenis utamur, modo stimulis. Nihil humile,

nihil servile patiatur : numquam illi necesse sit ragare
suppliciter nec prosit ragasse : patius causæ suæ et prio-

ribus factis et bonis in futurum promissis danetur. In
certarninibus æqualium nec Vinci ilium patiamur nec
irasci; demus operam ut familiaris sit his cum quibus
contendere solet, ut in certamine assuescat nan nocere
velle, sed vincere, Quotiens superaverit et dignum ali-
quid laude fecerit, attalli nan gestire patiamur; gaudium
enim exsultatia, exsultationem tamar et nimia æsti-
matio sui sequitur m.

Dabimus aliquod laxamentum; in desidiam vero
otiumque non resolvemus et procul a contactu deliciarum
retinebimus. Nihil enim magis facit iracundas quam edu-
catio mollis et blende; ideo unicis qua plus indulgetur,
pupillisque que plus licet, corruptior animus est. Non
resistet aifensis cui nihil umquam negatum est, cui
lacrimas sollicita semper mater abstersit, cui de pæda-
gogo m satisfactum est. Non vides ut majorem quamque
fortunam major ira comitetur? In divitibus nobilibusque
et magistratibus præcipue apparet, cum quicquid leve
et inane in anima erat secunda se aura sustulit. Felicitas
iracundiam nutrit, uhi aures superbas assentatarum turba
circumstetit: c Tibi enim ille respondeat? Non’pro fastigio

te tua metirls; ipse te projicis, s et alia quibus vix sana:
et ab initia bene fundatæ mentes restiterunt.
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dans la servitude; l’éloge le redresse et le pousse à compter
sur lui-mème; mais ces mêmes causes engendrent l’inso-
lence et l’irascibilité; ce sont deux excès entre lesquels
il faut manœuvrer : on usera tantôt du mors, tantôt de
l’aiguillon. Qu’on ne le soumette à rien d’humiliant ni de
servile; qu’il ne soit jamais dans l’obligation de demander
en suppliant; qu’il ne tire de ses prières aucun avantage;
qu’il n’obtienne rien qu’en considération de son cas pré-

sent, de sa conduite antérieure, de ses bonnes promesses
pour l’avenir. Dans ses compétitions avec ses camarades,
n’admettans pas, ni qu’il se laisse vaincre, ni qu’il se
mette en colère; veillons à ce qu’il ait de bons rapports
avec ses concurrents de chaque jour, afin de l’habituer à
vouloir dans la lutte, non le mal de son adversaire, mais
la victoire. Chaque fois qu’il sera le plus fort et fera quelque
chose de louable, ne le laissons pas tirer vanité des éloges;
car à la satisfaction succèdent les transports de joie, et
à ces transports, de l’orgueil et une trap haute idée de soi.

Nous lui accorderons un certain délassement, sans le
laisser s’énerver dans le désœuvrement et l’inaction, et
nous le garderons du contact des voluptés, rien ne déve-
loppant plus l’irascibilité qu’une éducation molle et faite
de complaisances; et c’est pourquoi plus on est indulgent
aux fils uniques, plus on accorde de libertés aux enfants
sans père, et plus on leur gâte le caractère. Il ne saura
pas faire face a une disgrâce, celui à qui jamais rien n’a
été refusé, dont une mère inquiète a toujours séché les
larmes, qui a toujours eu raison contre son répétiteur.
Ne vais-tu pas les plus hautes situations toujours accom-
pagnées de grandes colères? Cela est visible surtout chez
les riches, les nobles, les magistrats, lorsque tout ce qu’il
y a en eux de futile et d’inconsistant se gonfle au souille
de la fortune. La prospérité nourrit la colère, lorsque
tous ceux qui flattent notre orgueil nous crient aux oreilles:
a Vas-tu laisser cet homme te répondre? Tu ne te mesures
pas à ta vraie hauteur; tu te rabaisses volontairement »,
et tous autres propos auxquels résistent à grand’peine
des esprits raisonnables et solides depuis leur enfance.
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Longe itaque ab assentatione pueritia removenda est :

audiat verum; et timeat interim, vereatur semper; majo-
ribus adsurgat; nihil per iracundiam exoret. Quod fienti
negatum fuerat, quieto offeratur; et divitias parentum
in conspectu habeat, nan in usu. Exprobrentur illi per-
peram facta.

Pertinebit ad rem præceptares pædagogosque pueris
placidos dari. Proximis applicatur omne quad tenerum
est et in eorum similitudinem crescit; nutricum et pæda-
gagarum rettulere max in adulescentiam mares. Apud
Platanem educatus puer, cum ad parentes relatus voci-
ferantem videret patrem : «x Numquam, inquit, hoc apud
Platanem vidi. un Non dubito quin citius patrem imitatus
sit quam Platanem.

Tennis ante omnia victus sit et non pretîosa vestis et
similis cultus cum æqualibus. Non irascetur aliquem sibi
camparari quem ab initia multis parem feceris.

XXII. -- Sed hæc ad liberos nostras pertinent. In nabis
quidem sors nascendi et educatia nec vitii locum nec jam
præcepti habet; sequentia ardinanda sunt.

Contra primas itaque causas pugnare debemus. Causa
autem iracundiæ opinio injuriæ est, cui non facile cre-
dendum est; ne apertis quidem manifestisque statim
accedendum; quædam enim falsa veri speciem ferunt.
Dandum semper est tempus : veritatem dies apérit. Ne
sint auras criminantibus faciles; hoc humanæ naturæ
vitium suspectum notumque nabis sit quad, quæ inviti
audimus, libenter credimus, et antequam judicemus

irascimur. I
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Voilà pourquoi l’enfant doit être tenu loin de la flat-

terie; qu’il entende la vérité; qu’il ait de la crainte par
fois, du respect toujours; qu’il se lève pour faire honneur
aux aînés; qu’il n’obtienne rien avec de la colère; qu’il

se voie offrir, une fais redevenu calme, ce qu’on avait
refusé à ses pleurs; que la fortune de ses parents sait à
sa connaissance, non à son service; et qu’on sache lui
reprocher ce qu’il a fait de mal.

Il importera de donner à l’enfant des professeurs et
des répétiteurs placides. Tout ce qui est tendre s’appuie
sur un support et, en grandissant, se modèle sur lui;
l’enfant transmet à l’adolescent le caractère de sa nour-
rice et de son répétiteur. Un enfant, élevé chez Platon,
voyait, de retour chez ses parents, vociférer son père :
a Jamais, dit-il, je n’ai rien vu de tel chez Platon. n Mais
je suis bien sûr qu’il eût plus tôt fait d’imiter son père

que Platon.
Surtout que l’alimentation de l’enfant sait simple, son

vêtement ordinaire, sa vie semblable à celle de ses cama-
rades; il ne se fâchera pas d’être comparé à autrui, si,
dès le début, on a fait de lui l’égal de beaucoup d’autres

enfants.

XXII. - Mais tout cela regarde nos enfants; pour
nous, les hasards de la naissance et l’éducation n’inter-
viennent plus dans nos vices ou notre ligne de conduite :
il s’agit de régler les années postérieures à l’enfance. C’est

donc d’abord aux causes qu’il faut nous en prendre. Or
la cause de notre penchant à la colère est l’idée qu’on
nous a fait du tort; et cette idée, il ne faut pas l’accepter
aveuglément. Même si les faits sont clairs et évidents, ne
les admettons pas d’emblée : car il arrive au faux d’avoir
l’apparence du vrai. Accardans nous toujours du temps :
le temps met à nu la vérité. N’ouvrons pas l’oreille aux
accusations. Connaissans, pour nous en méfier, ce tra-
vers de la nature humaine qui nous pousse à croire
volontiers ce que nous n’aurions pas voulu entendre et
à nous fâcher avant d’apprécier.
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Quid quad nan criminationibus tantum, sed suspi-

cionibus impellimur et ex vultu risuque aliena péjora
interpretati, innacentibus irascimur? Itaque agenda est
contra se causa absentis et in suspenso ira retinenda;
potest enim pœna dilata exigi, non potest exacta revocari.

XXIII. - Notus est ille tyrannicida W qui, imper-
fecto opere comprehensus et ab Hippia tortus, ut conscios
indicaret, circumstantes arnicas tyranni nominavit, quibus
quam maxime caram salutem ejus sciebat; et cum ille
singulos, ut nominati erant, occidi jussisset, interrogavit
ecquis superesset. a Tu, inquit, soins; neminem enim
alium cui carus esses reliqui. n Efiecit ira ut tyrannus
tyrannicidæ manus commodaret et præsidia sua gladio
sua cæderet.

Quanta animosius Alexander m, qui, cum legisset
epistulam matris, qua admonebatur ut a venena Philippi
medici caveret, acceptam potianem nan deterritus bibit i
Plus sibi de arnica sua credidit; dignus fuit qui inno-
centem haberet, dignus qui faceret. Hoc eo magis in
Alexandra lauda, quia nema tam obnoxius iræ fuit; quo
rarior autem moderatio in regibus, hoc laudanda magis
est.

Fecit hoc et C. Cæsar w, ille qui victoria civili Clemen-
tissime usus est. Cum scrinia deprehendisset epistularum
ad Pampeium missarum ab iis qui videbantur aut in
diversis aut in neutris fuisse partibus, combussit. Quamvis
moderate soleret irasci, maluit tamen non passe. Gra-
tissimum putavit genus veniæ nescire quid quisque pec-
casset.
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Ne nous arrive-t-il pas de nous laisser emporter, non

seulement par des accusations, mais par des soupçons,
et, en donnant à la physionomie, au rire de quelqu’un
une interprétation défavorable, de nous mettre en colère
contre des innocents? On doit donc plaider contre sai-
même la cause des absents et tenir en suspens sa colère;
on peut faire subir un châtiment différé; aucun moyen
de revenir sur un châtiment subi.

XXIII. - On connait ce tyrannicide qui, arrêté avant
d’avoir complètement réalisé son dessein, et soumis par
Hippias à la torture pour donner le nom de ses complices,
cita les amis qui vivaient autour du tyran et tous ceux qui
tenaient le plus à le voir vivre. Hippias les ayant fait
mettre à mort l’un après l’autre, à mesure qu’il entendait
leurs noms, demanda s’il en restait d’autres : a Il n’y a
plus que toi, répondit l’autre; je n’ai omis que toi qui
tiennes à ta vie. n Voilà l’effet de la colère; le tyran
prêta lui-même la main à qui voulait le tuer et frappa
de son glaive ceux qui étaient chargés de sa garde.

Comme Alexandre se montra plus généreux! Il venait
de lire une lettre par laquelle sa mère l’avertissait d’avoir
à se méfier de son médecin Philippe, qui voulait l’empoi-
sonner; il ne repoussa pas et but le breuvage que celui-ci
lui donnait, se fiant, au sujet de son ami, à lui-même
plus qu’à sa mère. Il était digne d’avoir, digne de rendre
un ami innocent. La chase est d’autant plus à la louange
d’Alexandre, que nul ne fut plus enclin à la colère. Plus
la modération est rare chez les rois, plus il faut les en
louer.

C’est également ce que fit César, qui se montra si
clément après sa victoire dans la guerre civile. Il avait
saisi un coffret plein de lettres envoyées à Pompée par
ceux qui semblaient se ranger ou dans le parti adverse
ou parmi les neutres : il le brûla. Quelque modéré qu’il
fût habituellement dans sa colère, il préféra ne pas
pouvoir s’y laisser aller, estimant qu’on sait gré de
pardonner, surtout à qui ignore les fautes de chacun.
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XXIV. -- Plurimum mali credulitas facit; sæpe ne

audiendum quidem est, quoniam in quibusdam rebus
satius est decipi quam diffidere. Tollenda ex anima suspi-
cio et conjectura, fallacissima irritamenta. c Ille me
parum humane salutavit, ille osculo mec non adhæsit,
ille inchoatum sermonem cita abrupit, ille ad cenam nan
vocavit, illius vultus aversior visus est. Non deerit suspi-
cioni argumentatio; simplicitate opus est et benigna
rerum æstimatiane. Nihil nisi quad in oculos incurret
manifestumque erit credamus; et quotiens suspicio nostra
vana apparuerit, objurgemus credulitatem; hæc enim
castigatio consuetudinem efiiciet non facile credendi.

XXV. -- Inde et illud sequitur ut minimis sordidisque
rebus non exacerbemur. Parum agilis est puer aut tepi-
dior aqua poturo aut turbatus tarus aut mense negle-
gentius posita : ad ista concitari insania est. Æger et
infelieis valetudinis est quem levis aura contraxit; aifecti
oculi quos candida vestis obturbat; dissolutus deliciis
cujus latus aliéna labore condoluit. Mindyridemw aiunt
fuisse ex Sybaritarum civitate qui, cum vidisset iodientem

et altius rastrum allevantem, lassum se fieri questus,
vetuit ilium opus in conspectu sua facere; bilem habere
sæpius questus est, quad foliis rosæ duplicatis incubuisset.

Ubi animum simul et carpus voluptates corrupere, nihil
tolerabile videtur, nan quia dura, sed quia mollis patitur.
Quid enim est cur tussis alicujus aut sternutamentum
aut musca parum curiose fugata’" nos in rabiem agat,
aut obversatus canis aut clavis neglegentis servi manibus
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XXIV. -- C’est la crédulité surtout qui fait du mal.

Souvent, il ne faut pas même écouter, parce que, dans
certains cas, il vaut mieux être trompé que se méfier.
Bannissons de notre esprit soupçons et hypothèses, ces
excitants qui nous trompent : a Tel m’a salué peu aima-
blement; tel a mal répondu à mon embrassement; tel
a brusquement interrompu une conversation commencée;
tel ne m’a point invité à dîner; tel m’a regardé, je crois,
d’un mauvais œil. n A l’appui du soupçon les preuves ne

manquent jamais; il faut juger les choses avec sim-
plicité et bienveillance. Ne crayons que ce qui nous
tombe sous les yeux et est évident; et chaque fois que
nos soupçons se montrent sans réalité, reprochons-nous
notre crédulité; en nous gourmandant, nous prendrons
l’habitude de ne pas croire trop facilement.

XXV. -- Par suite, et comme conséquence naturelle,
ne nous exaspérons pas de petites choses insignifiantes.
L’esclave ne trotte pas assez vite, l’eau à boire est tiède,
le lit mal fait, le couvert mal mis; avoir de l’humeur pour
des motifs pareils, c’est folie. Il faut être malade, ou avoir
une santé médiocre, pour serrer les épaules au moindre
courant d’air; il faut avoir les yeux bien délicats pour
qu’une étoffe blanche les fatigue; il faut être pourri de
voluptés, pour prendre un point de côté à voir travailler
les autres. Le Sybalaite Mindyris, à ce qu’on raconte,
voyant un terrassier lever un peu haut sa pioche, se plai-
gnit de la fatigue que lui donnait ce spectacle, et empêcha
l’homme de faire un pareil travail devant lui; c’est lui qui,
à plusieurs reprises, se plaignait d’avoir la nausée pour
avoir couché sur des feuilles de roses repliées. Lorsque
l’âme et le corps sont en même temps corrompus par les
voluptés, rien ne paraît tolérable, non parce que l’œuvre
est rude, mais parce que l’ouvrier est mou. Pourquoi se
mettre en rage, si quelqu’un tousse ou éternue, si les
mouches n’ont pas été soigneusement chassées, si un
chien se trouve sur la route, si un serviteur négligent
laisse tomber une clé? Supportera-t-il d’une âme égale
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elapsa? Feret iste æquo anima civile convicium et ingesta

in contione curiave maiedicta, cujus aures tracti sub-
sellii stridor offendit? Perpetietur hic famem et æstivæ
expeditionis sitim, qui puera male diluenti nivem W
irascitur? Nulla itaque res magis iracundiam alit quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non sentiat nisi gravem.

XXVI. - Irascimur aut iis a quibus ne accipere quidem
injuriam potuimus aut iis a quibus accipere potuimus.
Ex prioribus quædam sine sensu sunt, ut liber, quem
minutioribus litteris scriptum sæpe projecimus et men-
dasum laceravimus, ut vestimenta quæ, quia displice-
bant, scidimus. His irasci quam stultum est, quæ iram
nostram nec meruerunt nec sentiuntl -- Sed nos Offen-
dunt videlicet, qui illa fecerunt. - Primum sæpe ante-
quam hoc apud nos distinguamus, irascimur z deinde
fartasse ipsi quoque artifices excusationes justas affe-
rent : alius nan potuit melius facere quam fecit nec ad
tuam contumeliam parum didicit; alius non in hoc ut te
affenderet fecit. Ad ultimum, quid est dementius quam
bilem in homines collectam in res effundere? Atqui ut
his irasci dementis est quæ anima carent, sic mutis ani-
malibus, quæ nullam injuriam nabis faciunt, quia velle
non possunt; non est enim injuria nisi a consilio profecta.
Nocere itaque nabis possunt ut ferrurn aut lapis; injuriam
quidem facere non possunt. Atqui contemni se quidam
putant, ubi equi iidem, obsequentes alteri equiti, alteri
contumaces sunt, tamquam judicio, non consuetudine
et arte tractandi quædam quibusdam subjectiora sint. i
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les injures de la place publique, les gros mots de l’assem-
blée ou de la curie, celui que choque le grincement d’une
chaise que l’an traîne? S’accommodera-t-il de la faim,
de la soif, dans une expédition d’été, celui qui se fâche
contre un esclave malhabile à faire fondre la neige dans
le vin? Rien n’entretient mieux l’irritabilité qu’un luxe

sans mesure et sans patience; il faut traiter durement
l’âme, pour l’amener à ne sentir que les coups vraiment
forts.

XXVI. -- Nous nous irritons ou contre ce qui ne peut
même pas nous faire de tort, ou contre ce qui peut nous
en faire. Dans le premier groupe figurent des objets ina-
nimés : un livre, par exemple, que nous jetons parce qu’il
est écrit en caractères trop fins, ou que nous déchirons
parce qu’il renferme des fautes; un vêtement que nous
mettons en morceaux, parce qu’il nous déplaît. Quelle
sottise de se fâcher contre des objets qui n’ont pas
mérité et ne sentent pas notre colère l - Mais c’est cantre
ceux qui les ont faits que je me fâche. - D’abord, il
arrive souvent que la colère éclate avant que la. distinc-
tion ait pu être faite dans notre esprit. Et puis, les
auteurs eux-mêmes vont peut-être nous donner des
excuses légitimes : l’un n’a pu mieux faire qu’il n’a fait;

s’il ne sait pas grand’chose, ce n’est pas pour te faire
pièce; l’autre, en agissant, ne cherchait pas à t’offenser.
Après tout, quoi de plus absurde que de répandre sur les
choses la bile amassée contre les personnes? S’il faut être
fou pour s’emporter contre les objets inanimés, il faut
l’être aussi pour s’irriter cantre les animaux, qui ne nous
font pas de tort, parce qu’ils n’en ont pas la volonté; on
ne fait de tort que de propos délibéré. Aussi un fer, une
pierre, s’ils peuvent nous faire du mal, sant-ils incapables
de nous faire du tort. Eh bien l certaines gens se trouvent
méprisés, si un cheval, docile avec un autre cavalier, se
cabre avec eux, comme si le plus ou moins de soumission
de la bête était pour elle affaire de volonté, et ne s’expli-
quait pas par l’habitude ou le dressage. Dans des cas
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Atqui ut his irasci stultum est, ita pueris et non multum
a puerorum prudentia distantibus. Omnia enim ista
peccata apud æquum judicem pro innocentia habent
imprudentiam.

XXVII. -- Quædam sunt quæ nocere nan possunt nul-
lamque vim nisi beneficam et salutarem habent, ut dii
immortales, qui nec volunt obesse nec passant; natura
enim illis mitis et placida est, tam longe remota ab aliena
injuria quam a sua. Dementes itaque et ignari veritatis
illis imputant sævitiam maris, immodicas imbres, per-
tinaciam hiemis, cum interiIn nihil horum quæ nabis
nocent prosuntve ad nos proprie dirigatur. Non enim
nos causa mundo sumus hiemem æstatemque referendi;
suas ista lèges habent, quibus divina exercentur. Nimis
nos suspicimus, si digni nabis videmur propter quos
tanta moveantur W. Nihil ergo horum in nostram inju-
riam fit, immo contra, nihil non ad salutem.

Quædam esse diximus quæ nocere non possunt, quæ-
dam quæ nolunt. In iis erunt boni magistratus paren-
tesque et præceptares et judices, quorum castigatio sic
accipienda est quomodo scalpellum et abstinentia et alla
quæ profutura torquent. Affecti sumus pœna? succurrat,
non tantum quid patiamur, sed quid fecerimus; in con-
silium de vita nostra mittamur; si verum ipsi dicere
nabis valuerimus, pluris litem nostram æstimabimus.

XXVIII. -- Si volumus æqui omnium rerum judices
esse, hoc primum nabis suadeamus neminem nostrum
esse sine culpa. Hinc enim maxima indignatia oritur
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pareils c’est folie de se fâcher, comme aussi de s’emporter

contre les enfants et contre les êtres qui sont, pour
la sagesse, à peu près au niveau des enfants; un juge équi-
table déclare toujours innocents de pareils coupables;
ils ont péché par inadvertance.

XXVII. -- Il est des êtres qui ne peuvent nuire et dont
l’action ne peut être que bienfaisante et salutaire : les
dieux immortels, par exemple, qui ne veulent et ne peuvent
faire le mal; ils ont en effet une nature douce et placide
et sont aussi éloignés de faire tort aux autres qu’à eux-
mêmes. Il faut donc être insensé et ignorer la vérité, pour
leur attribuer les soulèvements de la mer, les pluies sans
mesure, la durée de l’hiver, alors qu’aucun de ces phéno-
mènes, nuisibles ou utiles, ne nous vise spécialement. Ce
n’est en effet pas pour nous que, dans le monde, l’hiver
succède à l’été; cette alternance a ses lois, par lesquelles
sont régies les choses divines. Nous avons de nous une
trop haute idée, si nous nous jugeons la cause de mauve-
ments de cette importance. Il n’en est pas un qui soit
pour nous faire du tort : ou plutôt il n’en est pas un qui
ne tende à notre salut.

Certains êtres, nous l’avons dit, ne peuvent nous nuire;
certains autres ne le veulent pas. Parmi ces derniers,
je citerai les bans magistrats, les parents, les maîtres,
les juges, dont nous devons accepter les rigueurs, comme
nous acceptons le scalpel, la diète, tous les tourments qui
doivent nous faire du bien. Avons-nous été châtiés?
représentons-nous, nan seulement ce que nous avons à
souffrir, mais ce que nous avons fait; pesons les actes de
notre vie; si nous voulons être sincères vis-à-vis de nous-
mêmes, nous reconnaîtrons que la peine devait être
encore plus forte.

XXVIII. -- Si nous voulons juger équitablement toute
chose, commençons par nous persuader qu’il n’est pas
un seul homme qui ne soit en faute. Notre indignation
vient essentiellement de cette pensée : on Je n’ai pas péché;
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a Nihil peccavi, Nihil feci. n Immo nihil fateris. Indi-
gnamur aliqua admonitiane aut coercitione nos casti-
gatos, cum illa ipso tempore peccemus, quo adjicimus
malefactis arrogantiam et contumaciam. Quis est iste qui

se profitetur omnibus legibus innocentem? Ut hoc ita
sit, quam angusta innocentia est ad legem bonum esse!

quanta latius officiorum patet quam juris regula "7!
quam multa pictas, humanitas, liberalitas, justitia, fides
exigunt, quæ omnia extra publicas tabulas sunti

Sed ne ad illam quidem artissimam innocentiæ for-
mulam præstare nos possumus : alia fecimus, alia cogi-

tavimus, alia aptavimus, aliis favimus; in quibusdam
innocentes sumus, quia non successit. Hoc cogitantes
æquiores simus delinquentibus, credamus objurgantibus;

utique bonis ne irascamur -- cui enim non, si bonis
quoque? --, minime diis. Non enim illorum, sed lege
mortalitatis patimur quicquid incommadi accidit. - At
morbi doloresque incurrunt. --- Utique aliquo defun-
gendum est domicilium putre sortitis.

Dicetur aliquis male de te locutus; cogita an priar
feceris, cogita de quam multis laquaris. Cogitemus,
inquam, alios non facere injuriam, sed reponere, alias
pro nabis facere, alios coactos facere, alias ignorantes;

etiam eos qui volantes scientesque faciunt, ex injuria
nostra non ipsam injuriam petere; aut dulcedine urba-
nitatis prolapsus est, aut fecit aliquid, non ut nabis
obesset, sed quia consequi ipse nan paterat, nisi nos
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je n’ai rien fait. n Dis plutôt que tu te refuses à avouer.
Nous nous indignons d’une réprimande ou d’une punition
qu’on nous inflige, et, pendant ce temps, nous commettons
une faute nouvelle, en ajoutant à nos méfaits l’arrogance
et la révolte. Qui peut se vanter de n’avoir pas violé une
seule lai? Mais, même s’il en était ainsi, quelle pauvre
innocence que celle qui ramène la vertu à l’observation
de la loil La règle des devoirs va tellement plus loin
que celle du droit i A combien d’exigences nous astreignent
la piété, l’humanité, la générosité, la justice, la bonne

foi, sans qu’aucune de ces obligations figure sur les
tables officielles!

Mais nous ne pouvons même pas nous en tenir à
cette formule si étroite d’innocence. Il nous est arrivé de
pécher en actes, en pensées, en désirs, en aide apportée à

autrui; souvent notre innocence tient à ce que nous
n’avons pas réussi. Que cette pensée nous rende plus
équitables pour les fautes, plus disposés à accepter les
reproches. Surtout ne nous fâchons pas contre les gens
de bien - qui échapperait à notre colère, si même
les gens de bien y sont exposés? -- et surtout contre les
dieux; ce n’est pas eux, c’est notre condition mortelle
qui nous soumet à tout ce qui nous arrive de fâcheux.
- Mais nous sommes en butte aux maladies, à la souf-
france. - Ne faudrait-il pas, de toute façon, quitter
pour autre chose la misérable demeure que le sort nous
a donnée?

On te racontera que tel a tenu sur toi de méchants
propos; songe que c’est toi peut-être qui as commencé;

i songe à tous ceux dont tu as mal parlé. Oui, songeons
que tel nous a fait du mal par représailles, que tel autre
nous en a fait dans notre intérêt, un autre par contrainte,
un autre par ignorance; que même en agissant volon-
tairement et sciemment, tel qui nous offense ne cherche
pas à nous offenser; il s’est laissé entraîner par le plai-
sir de faire de l’esprit; ou il a agi, non afin de nous
empêcher d’arriver, mais parce que lui-même ne pouvait,
sans nous écarter, atteindre son but; souvent, en voulant
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repulisset. Sæpe adulatio dum blanditur offendit. Quis-
quis ad se rettulerit, quotiens ipse in suspicionem falsam
incident, quam multis officiis suis fortuna speciem injuriæ

induerit, quam multos post odium amare cœperit, poterit

non statim irasci, utique si sibi tacitus ad singula quibus
oifenditur dixerit : a Hæc et ipse commisi. r Sed ubi tam
æquum judicem invenies? Is qui nullius non uxorem con-

cupiscit et satis justam causam putat amandi quad aliena

est, idem uxorem suam aspiei non vult; et fidei acer-
rimus exactor est perfidus; et mendacia persequitur ipse

.perjurus; et litem sibi inferri ægerrlme calumniator
patitur; pudicitiam servulorum suorum attemptari non
vult qui nan pepercit suæ. Aliena vitia in oculis habemus;

a tergo nostra sunt m. Inde est quad tempestiva filii
convivia pater deterior filio castigat, nihil alienæ luxuriæ

ignoscit qui nihil suæ negavit, et hamicidæ tyrannus
irascitur et punit furta sacrilegus. Magna pars hominum

est quæ non peccatis irascitur, sed peccantibus. Faciet
nos moderatiores respectus nostri, si consuluerimus nos :
« Numquid et ipsi aliquid tale commisimus? Numquid
sic erravimus? Expeditne nabis ista damnare W? n

XXIX. --- Maximum remedium iræ mara est. Hoc ab

illa pete initia, non ut ignoscat, sed ut judicet, graves
habet impetus primas; desinet, si exspectat. Nec uni-
versam illam temptaveris tallere; tata vincetur, dum
partibus carpitur. Ex his quæ nos offendunt, alia renun-
tiantur nabis, alla ipsi audimus aut videmus. De fis quæ
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caresser, la flatterie offense. Quiconque se rémémorera
tous les soupçons mal fondés qu’il a pu avoir, tous les
services que, sous couleur d’oifense, nous a rendus la for-
tune, tous les gens que nous nous sommes mis à aimer
après les avoir détestés, pourra ne pas être si prompt à
se fâcher, surtout si, à tout ce qui le blesse, il dit, dans
son cœur : a Et moi aussi, j’ai agi de même. r Mais où
trouver le juge équitable? Celui qui ne voit pas la femme
d’un autre sans la désirer, et qui se justifie de l’aimer
précisément parce qu’elle n’est pas à lui, celui-là ne
tolère pas qu’on regarde la sienne; le défenseur le plus
intransigeant de la parole donnée est celui à qui il ne
faut pas se fier; le parjure fait la chasse au mensonge;
le chicaneur est le dernier à admettre qu’on lui fasse son
procès; et celui qui ne permet pas d’attentat à la pudeur
de ses jeunes esclaves est précisément celui qui n’épargne
pas la sienne. Nous étalons sous nos yeux les vices d’au-
trui, nous rejetons les nôtres derrière nous. De là vient
qu’un fils se voit reprocher par son père, qui vaut moins
que lui, de rester trap longtemps à table; on est sans indul-
gence pour la débauche d’autrui, et on ne refuse rien à la
sienne; le tyran se fâche contre l’homicide, et le sacrilège
est impitoyable pour le vol. Les hommes, en majorité,
s’irritent, non contre la faute, mais contre les coupables.
Nous serons plus modérés si nous nous regardons nous-
mèmes et que nous examinions notre cas. c Est-ce que je
n’ai pas, moi aussi, commis telle faute? Cet égarement
n’a-t-il pas été le mien? Est-ce affaire à moi de prononcer

cette condamnation? n

XXIX. - Le remède souverain de la colère, c’est le
temps. Demande lui d’abord, non de pardonner, mais de
réfléchir. Ce qui est grave, c’est son premier mouvement;
l’attente la calmera. Ne cherche pas à la briser d’un seul
coup : tu la maîtriseras tout entière en la mettant en
morceaux. Des choses qui nous offensent, les unes sont
rapportées, les autres sont entendues ou vues par nous.
Ce qu’on nous raconte, il ne faut pas le croire trop vite :

SÉNÈQUE. -- TRAITE! PHILOSOPHIQUES. T. I. 20
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narrata sunt non debemus cito credere. Mufti mentiuntur
ut decipiant; multi, quia decepti sunt. Alius criminatione

gratiam captai et fingit injuriam ut Videatur doluisse
factam; est aliquis malignus et qui amicitias cohærentes

diducere velit; est suspicax et qui spectare ludos cupiat,
ut ex longinquo tutoque speculetur quos collisit m.

De parvula summa judicaturo tibi res sine teste non
probaretur; testis sine jurejurando nan valeret; utrique
parti dares actionem, (lares tempus, non semel audires;
magis enim veritas elucet, quo sæpius ad manum venit :
amicum condemnas de præsentibus? Antequam audias,

antequam interroges, antequam illi aut accusatorem
suum nasse liceat aut crimen, irasceris? Jam enim, jam

utrimque quid diceretur audisti? Hic ipse qui ad te
detulit desinet dicere, si probare debuerit. « Non est,
inquit, quad me protrahas; ego productus negaba; alioqui

nihil umquam tibi dicam. n Eadem tempore et instigat
et ipse se certamini et pugnæ subtrahit. Qui dicere tibi
nisi clam non vult pæne non dicit. Quid est iniquius
quam secreto credere, palam irasci?

XXX. - Quarumdam ipsi testes sumus : in his natu-
ram excutiemus voluntatemque facientium. Puer est?
ætati danetur, nescit an peccet. Pater est? aut tantum
profuit ut illi etiam injuriæ jus sit, aut fartasse ipsum
hoc meritum ejus est qua affendimur. Mulier est? errat.
Jussus est? necessitati quis nisi iniquis suscenset? Læsus

est? non est injuria pati quad prior feceris. Judex est?
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beaucoup de gens mentent pour tromper, beaucoup
parce qu’ils ont été trompés. L’un veut par ses accusa-

tions capter tes bonnes grâces; il imagine le mal pour se
donner l’air d’en être peiné; l’autre est un méchant, qui

voudrait bien briser une étroite amitié; un autre encore,
avec son regard en dessous, cherche à se procurer le
spectacle de ceux qu’il a mis aux prises, en les regardant
de loin et sans s’exposer lui-même.

Supposons une contestation sur une somme insigni-
fiante : tu exigerais, pour faire la preuve, un témoin, à
qui tu demanderais un serment pour que son témoignage
fût valable; tu ferais plaider les deux parties, tu leur
donnerais du temps, tu ne les écouterais pas une fois
seulement, la vérité étant d’autant mieux mise en lumière
qu’on y revient à plusieurs reprises; et tu condamnes un
ami instantanément? Avant de l’entendre, avant de le
questionner, avant qu’il ne lui sait loisible de connaître
ou son accusateur ou ce dont on l’accuse, tu te mets en
colère? C’est donc que tu as entendu ce qu’on avait à
dire des deux côtés de la barre? Celui-là même qui t’a
fait le rapport ne dira plus rien, si tu le sommes d’appor-
ter ses preuves. t Ne va pas me trahir, dira-t-il; si tu
donnes mon nom, je nierai; au demeurant, jamais plus
je ne te dirai rien. n A la même heure, il t’excite, et, pour
sa part, se dérobe au conflit et à la lutte. Ne parler qu’à
voix basse, c’est à peu près ne rien dire; quoi de plus
inique que de croire en secret et de se fâcher devant
tous?

XXX. - Parfois, c’est nous-mêmes qui sommes les
témoins : examinons alors le caractère et les intentions
de ceux qui ont agi. C’est un enfant : pardonnons à son

" âge, il a fait le mal sans savoir. C’est un père : il nous a
fait tant de bien qu’il a acquis le droit d’y ajouter quel-
que mal; peut-être d’ailleurs son offense est-elle un nou-
veau bienfait. C’est une femme? elle est dans l’erreur.
C’est quelqu’un qui a agi par ordre? Comment, sans
injustice, se formaliser d’un acte qui n’est pas libre?
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plus illius credas sententiæ quam tuæ. Rex est? si nocen-

tem punit, eede justitiæ; si innocentem, cede fortunæ.
Mutum animal est aut simile muta lu? imitaris illud si
irasceris. Morbus est aut calamitas? levius transmet sus-
tinentem. Deus est? tam perdis operam cum illi irasceris
quam cum ilium alteri precaris iratum. Bonus vir est qui

injuriam fecit? noli credere. Malus? noli mirari; dabit
pœnas alteri quas debet tibi; et jam sibi dedit qui pec-
cavit.

XXXI. - Duo sunt, ut dixi, quæ iracundiam conci-
tant : primum, si injuriam videmur accepisse, de hoc
satis dictum est; deinde, si inique accepisse, de hoc dicen-

dum est. Iniqua quædam judicant hamines quia pati
non debuerint, quædam quia non speraverint. Indigna
putamus quæ inopinata sunt. Itaque maxime commovent
quæ contra spem exspectationemque evenerunt. Nec aliud

est quare in domesticis minima offendant, in amicis inju-
riam vacemus neglegentiam.

-- Quomodo ergo, inquit, inimicorum nos injuriæ
movent? - Quia non exspectavimus illas, aut certe non
tantas. Hoc efficit amor nostri nimius ; inviolatos nos
etiam inimicis judicamus esse debere. Régis quisque intra

se animum habet, ut licentiam sibi dari velit, in se nolit.
Aut ignorantia nos itaque rerum aut insolentia iracundas
facit z quid enim mirum est malos mala facinora edere?
Quid novi est, si inimicus nocet, amicus ofiendit, filius
labitur, servus peccat? Turpissimam aiebat Fabius m
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C’est quelqu’un que nous avons blessé? on n’est pas une
victime, pour subir ce qu’on a été le premier à faire. C’est
un juge? aie plus de confiance dans sa décision que dans
la tienne. C’est un rai? s’il punit en toi un coupable,
cède à sa justice; si tu es innocent, cède à la fortune.
C’est une bête brute ou quelque chose d’analogue? tu
te rends semblable à lui en te mettant en colère. C’est
une maladie, une calamité? elle passera sur toi, plus
légère si tu la supportes. C’est un dieu? tu perds ta peine,
aussi bien en te fâchant contre lui qu’en le suppliant de se
fâcher contre un autre. C’est un homme de bien qui t’a
fait du tort? n’en crois rien. C’est un méchant? n’en sois
pas surpris; il sera puni par un tiers du mal qu’il t’a fait;
il l’a déjà été par la faute qu’il a commise.

XXXI. -- Deux causes, je l’ai dit, excitent notre colère :
1° nous croyons qu’on nous a fait du tort; j’ai suffisam-
ment traité ce point; 2° nous croyons qu’on nous a fait
tort injustement ; c’est le point qui reste à traiter. L’homme
trouve injustes certaines choses, sous prétexte qu’il ne
devait pas les souffrir, certaines autres sous prétexte
qu’il ne s’y attendait pas. On juge immérité ce qui est
imprévu; voilà pourquoi nous sommes surtout émus
de ce qui nous arrive contrairement à nos espoirs et à
notre attente; c’est uniquement pour cette raison que,
dans notre vie domestique, un rien nous choque et que,
avec nos amis, une simple négligence prend le nom (le
tort grave.

--- Pourquoi donc, m’objecte-t-on, les offenses de nos
ennemis nous émeuvent-elles? - Parce que nous ne les
avions pas prévues, du moins si graves. Tel est le résultat
de l’amour excessif que nous avons de notre personne;
nous estimons que nous devrions être inviolables, même
pour nos ennemis; le premier venu a des prétentions
de roi; il admet la liberté pour lui, sans vouloir qu’on en
use contre lui. C’est donc l’ignorance des faits qui nous
rend irascibles ou le manque d’habitude; est-il surprenant
en effet qu’un méchant commette de mauvaises actions?
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imperatori excusationem esse a Non putavi n, ego turpis-

simam homini puta. Omnia puta, exspecta : etiam in
bonis moribus aliquid exsistet asperlus. Fert humana
natura insidiasos animas, fert ingratos, fert cupidas, fert

impios. Cum de moribus unius judicabis, de publicis
cogita. Ubi maxime gaudebis, maxime metues; ubi tran-
quilla tibi omnia videntur, ibi nocitura nan desunt, sed

quiescunt. Semper futurum aliquid quad te oifendat
existima. Gubernator numquam ita totos sinus W expli-

cuit securus ut non expedite ad contrahendum arma-
menta disponeret.

Illud ante omnia cogita fœdam esse et exsecrabilem
vim nocendi et alienissimam homini, cujus beneficio etiam

sæva mansuescunt. Aspice elephantorum jugo colla sub-

missa, taurorum pueris pariter ac feminis persultantibus

terga impune calcata, et repentes inter pocula sinusque
innoxio lapsu dracones, et intra domum ursarum leonum-

que ora placida tractantibus adulantesque dominum
feras : pudebit cum animalibus permutasse mores.

Nefas est nocere patriæ : ergo civi quoque; nam hic
pars patriæ est; sanctæ partes sunt, si universum vene-
rabile est; ergo et homini; nem hic in majore tibi urbe
civis est m. Quid si nocere velint manus pedibus, manibus

oculi? Ut omnia inter se membra consentiunt, quia sin-
gula servari tatins interest, ita homines singulis parcent,
quia ad cœtum geniti sumus; salva autem esse sacietas

nisi amore et custodia partium non potest. Ne viperas
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est-ce une nouveauté qu’un ennemi nous nuise, qu’un
ami nous offense, qu’un fils nous manque, qu’un esclave
soit en faute? Fabius disait que, pour un général en chef,
l’excuse la plus déshonorante était : a Je n’y avais pas
pensé un; le déshonneur, à mon avis, n’est pas moindre
pour un homme. Il faut penser à tout, s’attendre à tout;
même les bons caractères ont leurs aspérités. La nature
humaine produit des êtres insidieux, ingrats, cupides,
impies. En jugeant les mœurs d’un homme pris à part,
pense à celles de toute une foule. C’est au moment où ta
joie sera absolue que tu auras le plus à craindre.

Quand tout te paraît tranquille, le mal à venir n’est
pas absent, il sommeille. Songe qu’il y aura toujours
quelque chose pour te blesser. Jamais le pilote ne se
croit si bien en sécurité, au moment de déployer largement
ses voiles, qu’il n’ait tout préparé pour ramasser d’un
tour de main tous les agrès.

Avant tout, pense à ceci : l’instinct du mal est bas,
exécrable, complètement étranger à l’homme, qui se
plait à apprivoiser même les animaux sauvages. Vois
l’éléphant soumettre sa tête au joug; le taureau laisser
enfants et femmes sauter sur son dos sans leur faire de
mal; le serpent ramper entre les coupes et glisser sans
nous blesser sur notre sein; des ours et des lions à l’inté-
rieur de nos maisons laisser tranquillement manier leurs
museaux, et ces bêtes sauvages caresser leur maître;
tu rougiras de changer de caractère avec des ani-
maux.

Les dieux défendent de nuire à la patrie, donc aussi
a un concitoyen; car celui-ci est un membre de la patrie;
les parties ont un caractère sacré, si le tout est véné-
rable. Donc, défense également de nuire à l’homme,
qui est ton concitoyen dans une plus grande cité. Qu’arri-
verait-il si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
aux mains? De même que tous les membres s’accordent
entre eux, parce que le bon état de chacun intéresse le
tout, de même les hommes en groupe épargneront cha-
cun d’eux, parce qu’ils sont nés pour vivre ensemble et
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quidem et matrices et siqua marsu aut ictu noceat eiflige-

remus, si in reliqua mansuefacere possemus aut efficere

ne nabis aliisve pericula essent. Ergo ne homini quidem

nocebimus, quia peccavit, sed ne peccet : nec umquam

ad præteriturn, sed ad futurum pœna referetur; non enim

irascitur, sed cavet. Nam si puniendus est cuicumque pra-

vum maleficumque ingenium est, pœna neminem excipiet.

XXXII. -- At enim ira habet aliquam voluptatem et

dulce est dolorem reddere W. - Minime; non enim, ut

in beneflciis honestum est merita meritis repensare, ita

injurias injuriis : illic Vinci turpe est, hic vincere. Inhu-

manum verbum est et quidem pro juste receptum, ultio;

et talio non multum diifert injuriæ nisi ordine : qui dolo-

rem regerit tantum excusatius peccat. M. Catonem in

balneo ignorans quidam percussit imprudens m, - quis

enim illi sciens faceret injuriam? --. Pastea satisfacienti

Cato : c Non memini, inquit, percussum me. n Melius
putavit non agnoscere quam vindicare. - Nihil, inquis,

post tantam petulantiam mali factum est? - Immo
multum boni; cœpit Catonem nasse. Magni animi est

injurias despicere; ultionis contumeliosissimum genus est

non esse visum dignum ex quo peteretur ultio. Multi leves

injurias altius sibi demisere dum vindicant; ille magnus

et nobilis est qui, more magnæ feræ, latratus minutorum

canum securus exaudit.
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que l’association ne peut subsister que par l’appui réci-
proque et l’affection des parties. Nous n’écraserions
même pas les vipères, les hydres, les bêtes dont les mor-
sures ou les blessures sont graves, si nous pouvions les
apprivoiser plus tard et les rendre sans danger pour
nous et pour d’autres; donc même à un homme nous ne
ferons pas de mal parce qu’il est coupable, mais pour
l’empêcher de l’être; et, dans le châtiment nous ne con-
sidérerons jamais le passé, mais l’avenir; car le châti-
ment est, non un mouvement de colère, mais une pré-
caution. Si en effet il fallait punir tous les êtres d’un
naturel dépravé et malfaisant, il n’y aurait d’exception
pour personne.

XXXII. - Mais la colère n’est pas sans charme, et
il est doux de rendre le mal. - Pas du tout; si en effet,
quand il s’agit de bienfaisance, il est honorable de payer
un service par un autre, il ne l’est pas de rendre offense
pour offense. C’est une honte, dans le premier cas, d’avoir
le dessous, dans le second, d’avoir le dessus. Un mot
qui n’a rien d’humain et que cependant on tient pour
juste, c’est celui de vengeance. Le talion ne diffère de
l’oifense que par le moment où il s’exerce, et manifester
son ressentiment, c’est simplement être plus excusable
de mal faire. Un individu frappa Caton aux bains sans
le connaître -- qui en effet aurait sciemment offensé
Caton? - a Je ne me souviens pas, répondit Caton à
ses excuses, d’avoir été frappé. n Il aima mieux ignorer
le mal qu’en tirer vengeance. - Comment? dis-tu, une
pareille effronterie n’attira à cet homme aucun mal? -
Elle lui procura au contraire un grand bien : désormais,
il connut Caton. Il y a de la magnanimité à mépriser
les offenses; il n’est pas de vengeance plus outrageante
que de tenir l’offenseur pour indigne d’être puni..Sou-
vent une offense légère s’est profondément enracinée
dans notre cœur par la vengeance que nous en avons
tirée; celui-là est grand et noble qui, semblable au lion,
écoute sans se troubler les aboiements des roquets.
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XXXIII. - Minus, inquit, contemnemur, si vindica-

verimus injuriam. - Si tamquam ad remedium venimus,
sine ira veniamus, nan quasi dulce sit vindicari, sed quasi

utile; sæpe autem satius fuit dissimulare quam ulcisci.

Potentiorum injuriæ hilari vultu, nan patienter tantum

ferendæ sunt; facient iterum, si se fecisse crediderunt.
Hoc habent pessimum animi magna fortuna insolentes z
quos læserunt, et oderunt m. Natissima vox est ejus qui

in cultu regum consenuerat. Cum illum quidam interra-

garet quomodo rarissimam rem in aula consecutus esset,

senectutem : a Injurias, inquit, accipienda et gratias
agenda. n

Sæpe adeo injuriam vindicare non expedit, ut ne fateri

quidem expediat. C. Cæsar Pastoris splendidi equitis
romani filium cum in custodia habuisset ’5’, munditiis

ejus et cultioribus capillis offensus, rogante patre ut salu-

tem sibi filii concederet, quasi de supplicia ejus admo-

nitus, duci protinus jussit. Ne tamen omnia inhumane
faceret adversum patrem, ad cenam ilium eo die invi-
tavit. Venit Pastor nihil vultu exprobrante. Propinavit
illi Cæsar heminam m et posuit illi custodem; perduravii
miser, non aliter quam si filii sanguinem biberet. Unguen-

tum et coronas misit "° et observare jussit an sumeret;

sumpsit. E0 die quo filium extulerat, immo qua non
extulerat, jacebat conviva centesimus, et potiones vix
honestas natalibus liberorum podagrlcus senex hauriebat,

cum intérim nan lacrimas emisit, non dolorem aliquo
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XXXIII. -- Nous serons moins méprisés, me dit-on,

en nous vengeant d’une offense. - Si nous allons jus-
qu’à la vengeance comme à un remède, allons-y sans
colère, dans la pensée qu’elle est, non agréable, mais
utile; or souvent il vaut mieux dissimuler que se venger.
Supportons les offenses des grands, non seulement avec
patience, mais avec le sourire; ils recommenceront, s’ils
croient avoir réussi. Rien n’est pire pour l’homme que
sa haute situation a rendu insolent, que de haïr ceux
qu’il a blessés. Il est bien connu le mat de cet homme
qui avait vieilli à servir les rois; on lui demandait com-
ment il avait pu acquérir ce bien, si rare dans les cours,
la vieillesse : l En recevant les mortifications, répondit-il,
et en remerciant. a

Souvent, on a si peu intérêt à venger une offense,
qu’on a même profit à ne pas convenir qu’on l’a reçue.

Caligula tenait en prison le fils d’un brillant chevalier
romain, Pastor, parce qu’il avait été choqué de la coquet-
terie et des cheveux soignés du jeune homme; le père
le pria de lui accorder la vie de son fils; ce fut comme
un rappel de mémoire pour l’empereur, qui fit sans délai
conduire le prisonnier au supplice. Ne voulant pourtant
pas traiter le père avec trop d’inhumanité, il l’invita à
dîner le jour même. Pastor arriva sans que son visage
exprimât la moindre désapprobation. César, dans une
hémine, but à sa santé, non sans avoir mis près de lui
quelqu’un pour l’observer : le malheureux supporta le
coup, comme s’il avalait le sang de son fils. Caligula lui
fit passer des parfums et des couronnes et donna l’ordre
de regarder s’il les prendrait : il les prit. Ainsi, le jour
où il avait conduit - ou plutôt où il n’avait pas conduit --
son fils au tombeau, il était là, avec cent autres, couché
à table, absorbant, vieillard goutteux, des boissons qu’à
peine aurait justifiées la fête anniversaire de ses enfants;
et cependant, il ne versa pas une larme et ne laissa sa
douleur se traduire par aucun signe; il dîna comme si
la grâce de son fils lui avait été accordée. Tu veux savoir
pourquoi : il en avait un autre. -- Qu’avait fait Priam?
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signa erumpere passus est : cenavit, tamquam pro illio
exorasset. Quæris quare? habebat alterum. - Quid ille
Priamus "l? non dissimulavit iram et regis genua com-
plexus est? funestam perfusamque cruore filii manum ad
os suum rettulit, et cenavit. --- Sed tamen sine unguento,
sine coronis, et ilium hostis sævissimus multis solaciis ut
cibum caperet hortatus est, non ut pocula ingentia, super
caput posita custode, siccaret. Contempsisses romanum
patrem, si sibi timuisset; nunc iram compescuit pictas.
Dignus fuit cui permitteret a convivia ad assa filii legenda
discedere. Ne hoc quidem permisit benignus interim et
comis adulescens : propinationibus senem crebris ut cura
leniretur admonens lacessebat; contra ille se lætum et
oblitum quid eo esse actum die præstitit. Perierat alter
fllius, si carnifici convive non placuisset.

XXXIV. -- Ergo ira abstinendum est, sive par est qui
lacessendus est, sive superiar, sive inferior. Cum pare
contendere anceps est, cum superiore furiasum, cum infe-

riore sordidum. Pusilli hominis et miseri est repetere
mordentem; mures et formicæ, si manum admoveris, ora
convertunt; imbecillia se lædi putant, si tanguntur.

Faciet nos mitiores si cogitaverimus quid aliquando
nabis profuerit ille cui irascimur, et meritis offensa redi-
metur. Illud quoque accurrat quantum commendationis
nabis allatura sit clementiæ fama, quam multos venia
arnicas utiles fecerit. Ne irascamur inimicarum et hostium
liberis. Inter Sullanæ crudelitatis exempla est quad a
republica liberos proscriptorum submavit. Nihil est ini-
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N’avait-il pas dissimulé sa colère, embrassé les genoux
d’Achille, porté à sa bouche une main homicide, teinte
du sang de son fils, mangé avec le meurtrier? Pourtant
il n’y avait pas alors de parfums et de couronnes, et si
un ennemi cruel, en lui prodiguant les consolations,
l’invitait à prendre quelque nourriture, il ne lui faisait
pas vider jusqu’à la dernière goutte d’énormes coupes
devant un observateur placé pour le surveiller. On n’aurait
que mépris pour un père romain, s’il avait eu peur pour
lui-mème, mais la colère fut étoufiée par l’amour pater-
nel. Pastor eût mérité qu’on lui permît de quitter la
table pour aller recueillir les ossements de son fils; même
cette autorisation ne lui fut pas donnée par le jeune
tyran, aux allures bienveillantes et aimables, qui fati-
guait le vieillard par ses santés répétées et ses exhorta-
tions à bannir toute peine; et lui, il répondait en mon-
trant sa joie et en oubliant ce qui s’était passé ce jour-là :
son autre fils mourait, si le banneau n’eût été content
de son invité.

XXXIV. - Abstenons-nous donc de toute colère,
que nos attaques visent un égal, un supérieur ou un
inférieur. La lutte est incertaine avec un égal, folle avec
un supérieur, humiliante avec un inférieur. Il faut être
un pauvre homme, bien à plaindre, pour mordre après
avoir été mordu. Les rats et les fourmis, si on approche
la main, montrent les dents; un être faible croit qu’on
le blesse quand on le touche.

Nous deviendrons plus doux à la pensée des services
que nous a parfois rendus l’homme contre qui nous
nous irritons; ses bienfaits rachèteront son offense.
Pensons aussi à la réputation que nous fera le bruit fait
autour de notre clémence et à tous les amis utiles que
notre indulgence nous aura donnés. Pas de colère contre
les enfants de nos ennemis privés ou publics. Une preuve,
entre autres, de la cruauté de Sylla est d’avoir interdit
aux fils des proscrits le service de l’État; rien de plus
inique que de faire d’un homme l’héritier des haines
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quius quam aliquem heredem paterni odii fieri. Cogite-
mus, quotiens ad ignoscendum difficiles erimus, an expe-

diat nobis omnes inexorabiles esse. Quam sæpe veniam
qui negavit petit! quam sæpe pedibus ejus advolutus est

quem a suis repulit! Quid est gloriosius quam iram ami-

citia mutare? Quos populus romanus fideliores habet
socios quam quos habuit pertinacissimos hostes? Quod

hodie esset imperium, nisi salubris providentia victos
permiscuîsset victoribus m? Irascetur aliquis? tu contra

beneficiis provoca. Cadit statim simultas ab altéra parte

deserta; nisi pariter non pugnam. Si utrimque certabitur,

ira concurritur : ille est melior qui prior pedem rettulit;

victus est qui vicit. Percussit te? recede; referiendo enim

et occasionem sæpius feriendi dabis et excusationem :
non poteris revelli cum voles. Numquid velit quisquam
tam graviter hostem ferire, ut relinquat manum in vul-
nere et se ab ictu revocare non possit? Atqui tale ira
telum est; vix retrahitur.

Arma nobis expedita prospicimus, gladium commodum

et habilem; non vitabimus impetus animi, his graves
magis, furiosos et irrevocabiles? Ea demum velocitas
placet quæ, ubi jussa est, vestigium sistit nec ultra desti-

nata procurrit flectique et a cursu ad gradum reduci
potest. Ægros scimus nervos esse, ubi invitis nobis moven-

tur. Senex aut inflrmi corporis est qui, cum ambulare
vult, currit. Animi motus eos putemus sanissimos vali-
dissimosque, qui nostra arbitrio ibunt, non suo ferentur.

A.--A

g,» A..---
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vouées à son père. Demandons-nous, chaque fois que
nous aurons du mal à pardonner, si nous aurions intérêt
à ne trouver devant nous que des gens inexorables; que
de fois on demande un pardon qu’on a précédemment
refusé! Que de fois on s’est roulé aux pieds d’un homme
qu’on avait rejeté loin de soi! Est-il rien de plus glo-
rieux que de transformer la colère en amitié? Rome
a-t-elle eu des alliés plus fidèles que les peuples qui
avaient été ses ennemis les plus tenaces? Que serait
aujourd’hui notre empire, si une saine prévoyance n’avait
opéré le mélange des vainqueurs et des vaincus? Tel va
se fâcher : provoque le par des bienfaits; l’hostilité
tombe tout de suite quand l’un des adversaires quitte
la partie; point de combat, s’il n’y a deux camps. Mais
que la lutte éclate, alors on fonce des deux parts avec
colère; eh bien! le meilleur est celui qui lâche pied le
premier; le vrai vainqueur, c’est le vaincu. Cet homme
t’a frappé? bats en retraite; en frappant à ton tour, tu
lui fourniras, pour redoubler ses coups, une occasion et
une excuse; tu ne pourras te dégager à ta volonté. Peutcon
vouloir frapper son ennemi d’un coup si fort que la main
reste dans la blessure et qu’on ne puisse l’en retirer?
Telle est la colère; c’est un trait qu’on a grand mal à
arracher de la plaie.

Nous choisissons pour nous des armes légères, une
épée commode, d’un maniement facile; et nous ne sau-
rions pas éviter les mouvements de l’âme, beaucoup
plus graves, violents et irréductibles? On n’aime la vitesse
a dans un cheval a) qu’à une condition : c’est que, au com-
mandement, la bête s’arrête, qu’elle ne dépasse pas le
but fixé, qu’elle se laisse diriger, qu’on puisse la ramener
du galop au pas. Les nerfs, nous le savons, sont malades
lorsqu’ils se meuvent malgré nous; il faut être un
vieillard ou un invalide pour courir quand on veut
marcher; regardons comme les plus sains et les plus
vigoureux les mouvements de l’âme soumis à notre
volonté, et non pas ceux qui sont emportés par leur
propre élan.
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XXXV. - Nihil tamen æque profuerit quam primum

intueri deformitatem reî, deinde periculum. Non est ullius

affectus facies turbatior : pulcherrima ora fœdavit, torvos
vultus ex tranquillissimis reddidit; linquit decor omnis
iratus, et sive amictus illis compositus est ad legem,
trahent vestem omnemque curam sui efiundent; sive
capillorum natura vel arte jacentium non informis est’
habitus, cum anima inhorrescunt; tumescunt venæ, con-
cutitur crebra spiritu pectus, rabida vocis eruptio colla
distendit; tum artus trepidi, inquietæ manus, totius car-
poris fluctuatia W. Qualem intus putas esse animum
cujus extra imago tam fœda est? quanta illi intra pectus
terribilior vultus, acrior spiritus est, intensior impetus,
rupturus se nisi eruperiti Quales sunt hostium vel fera-
rum cæde madentium aut ad cædem euntium aspectus;
qualia poetæ inferna monstra finxere succincta serpen-
tibus et igneo flatu; quales ad bella excitanda discor-
diamque in populos dividendam pacemque lacerandam,
tæterrimæ inferum exeunt a" Furiæ : talem nabis iram
figuremus, flamma lumina ardentia, sibilo mugituque et
gemitu et stridore et siqua his invisior vox est perstre-
pentem, tela manu utraque quatientem - neque enim
illi tegere se cura est, - torvam cruentamque et cica-
tricosam et verberibus suis lividam, incessus vesani,
offusam multa caligine, incursitantem, vastantem fugati-
temque et omnium odio laborantem, sui maxime; si aliter
nocere non possit, terras, maria, cælum ruere cupientem,
infestam pariter invisamque. Ve], si videtur, sit qualis
apud vates nostras est,

Sanguineum quatiens duira Ballona flagellum,
Aut scissa gaudens audit Discordia palla m.-
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XXXV. - Et cependant, rien ne sera plus utile que

de considérer, en premier lieu, la laideur de la colère, en
second lieu, ses dangers. Il n’est pas de passion qui défi-
gure davantage : elle enlaidit les plus beaux visages,
rend menaçantes les faces les plus tranquilles; les gens
irrités ne sont plus des gens comme il faut : leur vête-
ment était-il régulièrement arrangé? ils le laissent traîner
et renoncent à tout soin de leur personne; leurs cheveux
sont-ils, par un effet de la nature ou de l’art, joliment
plaqués sur leur tête? ils se hérissent en même temps
que leur âme; leurs veines se gonflent, un souffle rapide
bat dans leur poitrine, les éclats furieux de leur voix
tend les cordes de leur cou; leurs membres tremblent,
leurs mains remuent sans cesse, tout leur corps est agité.
Quels peuvent bien être les sentiments secrets d’un
homme dont l’extérieur est si laid ? Combien plus effrayant
est son aspect intérieur, plus violent son souffle, plus
tendu son élan i il se brisera lui-même, si tout cela n’éclate
au dehors. On connaît l’aspect des ennemis ou des ani-
maux sauvages, tout dégouttants du sang versé, ou qui
s’élancent pour en répandre; an sait comment les poètes
ont représenté les monstres infernaux, ceints de serpents,
vomissant du feu, les Furies cruelles sortant des enfers pour
exciter la guerre, semer la discorde entre les peuples, dé-
chirer la paix. Telle nous devons nous figurer la colère, les
yeux jetant des flammes, avec des sifflements, des mugis-
sements, des gémissements, des grincements, tous les bruits
les plus horribles; lançant ses traits des deux mains, sans
souci de se couvrir elle-même, farouche, ensanglantée, cou-
verte de cicatrices, pâlie par les coups qu’elle donne, mar-
chant comme une folle, enveloppée d’une ombre épaisse,
courant de toutes parts, ravageant tout, mettant tout en
fuite, en butte à la haine de tous, et surtout à la sienne,
cherchant, si elle ne peut nuire autrement, à détruire terre,
mer et ciel, en même temps hostile et odieuse. Qu’elle
soit encore, si tu préfères, telle que nos poètes ont montré

Reliant faisan! claquer son fouet ensanglanté ou la Discorde marchant
tout heureuse avec son manteau déchiré.

satan. - Tanne Panosormauss. T. I. 21
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aut siqua magis dira facies excogitari diri affectus
potest.

XXXVI. -- a Quibusdam, ut ait Sextius m, iratis
profuit aspexisse speculum; perturbavit illos tanta mu-
tatio sui; velut in rem præsentem adducti non agnove-
runt se; et quantulum ex vera deiormitate imago illa
speculo repercussa reddebat. Animus si ostendi et si in
ulla materia perlucere passet, intuentes nos confunderet
ater maculosusque et æstuans et distortus et tumidus.
Nunc quoque tanta deformitas ejus est per assa camesque
et tot impedimenta efiluentis : quid si nudus ostende-
retur? s Speculo equidem neminem deterritum ab ira
credideris. -- Quid ergo? - Qui ad speculum venerat
ut se mutaret jam mutaverat. Iratis quidem nulla est
formosior effigies quam atrox et horrida, qualesque esse
etiam videri volunt.

Magis illud videndum est quam multis ira per se
nocuerit. Alii nimia fervare rupere venas et sanguinem
supra vires elatus clamor egessit et luminum suffudit
aciem in oculos vehementius humor egestus, et in morbos
ægri recidere. Nulla celerior ad insaniam via est. Multi
itaque continuaverunt iræ furorem nec quam expulerant
mentem umquam receperunt. Ajacem in mortem egit
furor, in furorem ira "7. Mortem liberis, egestatem sibi,
ruinam domui imprecantur et irasci se negant, non minus
quam insanire furiosi. Amicissimis hastes vitandique caris-

simis, legum, nisi qua nocent, immemores, ad minima
mobiles, non sermone, non officia adiri faciles. Omnia
per vim gerunt, gladiis et pugnare parati et incumbere.
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Imagine enfin, si possible, un aspect plus affreux encore
de cette affreuse passion.

XXXVI. - « Certains, dit Sextius, ont eu profit à
regarder un miroir au moment où ils étaient en colère.
Bouleversés de se voir si changés, ils se sont cru amenés
devant un être réel, et ne se sont pas reconnus. Et cepen-
dant, combien l’image renvoyée par le miroir laissait
peu transparaître leur véritable laideur! Si on pouvait
découvrir un moyen matériel de montrer l’âme en pleine
lumière, nous serions, en la regardant, confondus par ce
qu’elle a de noir, de sale, d’écumant, de contrefait, de
gonflé. En fait même, sa difformité se révèle bien grande
à travers les os, les chairs, et tant d’autres obstacles :
que serait-ce, si elle se montrait toute nue? r On peut
penser que jamais un miroir n’a détourné qui que ce
soit de la colère. --- Et pourquoi? --- Parce que, celui
qui, pour changer, présente sa figure à un miroir, en a
déjà changé. L’homme vraiment en colère ne trouve
pas d’image plus belle que son affreux et horrible visage
et il veut se montrer tel qu’il est réellement.

Plutôt devons-nous considérer le nombre de gens à
qui la colère, par elle-même, a fait du mal. Il en est dont
un emportement excessif a fait éclater les veines, dont
le sang a jailli à la suite d’un cri dépassant les forces
humaines, dont le regard s’est obscurci sous un flot
d’humeur répandu devant leurs yeux, dont la maladie
s’est aggravée. Il n’est pas de route qui mène plus vite
à la folie. Voilà pourquoi plus d’un a vu se prolonger
l’état furieux où l’avait mis la colère, sans jamais pou-
voir recouvrer le bon sens qu’il avait chassé. Ajax fut
poussé à la mort par la folie, à la folie par 1a colère. On
implore la mort pour ses enfants, la misère pour soi, la
ruine pour sa maison, et on ne veut pas plus convenir
de sa colère qu’un fou furieux ne convient de ses diva-
gations! Ennemis de leurs amis intimes, redoutables à
ceux qui leur sont le plus chers, ne connaissant des lois
que les dispositions qui les poussent au mal, tournant
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Maximum enim malum illos cepit et omnia exsuperans
vitia. Alfa paulatim intrant, repentina et universa vis
hujus est. Omnes denique alios affectus sibi subjicit :
amorem ardentissimum vinoit; transfoderunt itaque
amata corpora et in eorum quos occiderant jacuere com-
plexibus; avaritiam durissimum malum minimumque
flexibile ira calcavit, adacta opes suas spargere et domui
rebusque in unum collatis injicere ignem. Quid? non
ambitiosus magna æstimata projecit insignia honoremque

delatum repulit? Nullus affectus est in quem non ira
dominetur m.
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au moindre vent, ne se laissant gagner ni par les paroles
ni par les services, ces gens-là n’agissent que par vio-
lence, prêts à user de l’épée ou pour combattre ou pour
se jeter dessus. Ils sont pris en effet du mal le plus ter-
rible, d’un mal plus fort que tous les vices. D’autres
vices pénètrent petit à petit, celui-là a une force sou-
daine, qui s’attaque à tout. En un mot, il se soumet
toutes les autres passions : il est plus fort que l’amour
le plus ardent; l’amant perce le corps qu’il aime et gît
embrassé par celle qu’il a tuée; l’avarice, le plus dur,
le moins maniable de tous les maux, est écrasée par la
colère, poussée par elle à dissiper ses réserves et à mettre
le feu à sa maison et à tout ce qu’elle a ramassé; l’ambi-
tieux ne va-t-il pas jusqu’à rejeter toutes les distinctions
dont il faisait tant de cas, et à repousser les honneurs
qu’on vient lui offrir? Il n’est pas de passion sur laquelle
la colère n’exerce sa domination.
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I. - Quod maxime desiderasti, Novate, nunc facere
temptabimus, iram excidere animis aut certe refrénare

et impetus ejus inhibere 3". Id aliquando palam aper-
teque faciendum est, ubi minor vis mali patitur; aliquando

ex occulta, ubi nimium ardet omnique impedimenta exas-

peratur et crescit. Refert quantas vires quamque intégras

habeat, utrumne verberanda et agenda retro sit, an
cedere ci debeamus, dum tempestas prima desævit, ne
remédia ipsa secum férat. Consilium pro moribus cujusque

capiendum erit. Quosdam enim preces vincunt; quidam
insultant instantquc submissis; quosdam terrendo placa-

bimus; alios objurgatio, alios confessio, alios pudor cœpto

dejecit; alios mara, lentum præcipitis mali remedium, ad

quad novissime descendendum est. Ccteri enim affectus

dilationem recipiunt et curari tardius possunt; hujus
incitata et seipsam rapiens violentia non paulatim pro-
cedit, sed dum incipit tata est. Nec aliorum more vitiorum

sollicitat animas, sed abducit, et impotentes sui cupidos-

que vel communis mali exagitat; nec in ea tantum in quæ

destinavit, sed in occurrentia obiter furit.
Cetera vitia impellunt animas, ira præcipitat. Ceteris
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I. - Nous allons maintenant essayer de faire ce que
tu souhaites avant tout, Novatus, je veux dire extirper
du cœur la colère, ou du moins la refréner et en retenir
les emportements. Il faut alors agir ou bien au grand
jour et en pleine lumière, si le mal n’est pas grave et se
préte à ce traitement, au bien en se cachant, si son
ardeur excessive s’exaspère et grandit avec les obstacles;
il importe de calculer les forces de la colère, de vair si
elles sont intactes, de se demander s’il faut frapper fort
pour la faire reculer, ou s’il vaut mieux céder à la vio-
lence de la tempête à ses débuts, pour qu’elle n’emporte
pas les remèdes avec elle. Il conviendra de se décider
d’après le caractère de chacun : tel se laisse désarmer
par les prières; tel répond à la soumission par l’insulte
ou la menace; tel autre se calme si on l’effraie; d’autres
renoncent à leur entreprise devant un reproche ou un
aveu, ou encore par honte, ou enfin si on leur accorde
du temps, remède bien lent pour un mal si violent, et
auquel il faut n’en venir qu’à la dernière extrémité.
En effet les autres passions admettent des délais et
peuvent se guérir plus tard; celle-ci, avec son impétuo-
sité et la violence qui l’emporte, ne s’accroît pas par
degrés, mais dès le début elle est totale. Elle n’est pas
comme d’autres vices, qui séduisent l’esprit; elle l’en-
traîne, l’excite, lui enlève tout contrôle sur lui-même,
le rend avide de faire du mal à lui comme aux autres, et
nourrit sa fureur, non seulement contre ceux qu’elle
a choisis, mais contre tous ceux qu’elle rencontre au
passage.

Tous les autres vices donnent à l’âme une impulsion;



                                                                     

’328 DE un, LIBER m
etiamsi resistere contra affectus suas nan licet, at carte
affectibus ipsis licet stare; hæc non secus quam fulmina

procellæque et siqua alia irrevocabilia sunt, quia non
eunt, sed cadunt, vim suam magis ac magis tendit. Alia

vitia a ratione, hæc a sanitate desciscit; alia accessus
lenes habent et incrementa fallentia; in iram dejectus
animorum est. Nulla itaque res urget magis attonita et
in vires suas prana et, sive successit superba, sive frus-
tratur insana; ne repulsa quidem in tædium acta, ubi
adversarium fortuna subduxit, in seipsam morsus suas
vertit; nec refert quantum sit ex quo surrexit, ex levis-
simis enim in maxima evadit.

II. - Nullam transit ætatem, nullum hominum genus
excipit. Quædam gentes beneficio egestatis non novere
luxuriam; quædam, quia exercitæ et vagæ sunt, effugere

pigritiam; quibus incultus mas, agrestis vita est circums-
criptio ignota est et fraus et quodcumque in fora malum

nascitur. Nulla gens est quam non ira instiget, tam inter
Graios quam Barbaros potens, non minus perniciosa leges

metuentibus quam quibus jura distinguit modus virium.
Denique cetera singulos corripiunt; hic unus affectus est

qui interdum publice concipitur. Numquam universus
populus feminæ amore flagravit; nec in pecuniam aut
lucrum tata civitas spem suam misit; ambitio viritim
singulos occupat; impotentia non est malum publicum.
Sæpe in iram una agmine itum est : viri, feminæ, senes,
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la colère la précipite. Même si l’on n’arrive pas à résister

à ses passions, on peut du moins leur imposer un temps
d’arrêt; la colère, semblable à la foudre, à la tempête,
à tout ce qui va, non en avant, mais de haut en bas, et
ne peut par suite être arrêté dans sa chûte, a une inten-
sité de plus en plus grande. D’autres vices s’écartent
de la raison, la colère, de la santé; à d’autres on arrive
tout doucement et on se trompe sur leurs progrès; dans
la colère l’âme est précipitée. Rien n’exerce sur l’homme

une pression plus foudroyante; la pente accroît sa force;
si elle réussit, c’est l’orgueil; si elle est trompée dans
son attente, c’est la folie. L’échec même ne la lasse point;
si le sort lui dérobe son adversaire, c’est contre elle-même
qu’elle tourne ses coups. Peu importe la gravité des
causes qui l’ont fait naître z les plus légères provoquent
les plus grands effets.

II. - La colère ne laisse indemne aucun âge, elle ne
fait d’exception pour aucune race. Certains peuples
doivent à leur dénuement de ne pas connaître le luxe;
d’autres, étant sans cesse en mouvement et en déplace-
ment, échappent à la paresse; ceux dont les mœurs ne
sont pas raffinées et qui mènent une vie de paysans,
ignorent les tromperies, les fraudes, tous les procédés
malhonnêtes nés au forum; il n’est pas un peuple qui ne
soit stimulé par la colère : elle est toute puissante chez
les Grecs comme chez les Barbares, elle n’est pas moins
funeste à ceux qui craignent la loi qu’à ceux qui s’attri-
buent des droits à la mesure de leurs forces.

Enfin les autres passions s’attaquent aux individus;
elle est la seule qui naisse parfois dans toute une nation.
Jamais un peuple entier n’a brûlé d’amour pour une
femme, jamais un État n’a mis son espoir dans l’argent
au le lucre; l’ambition n’est maîtresse qu’au cœur de
tel ou tel homme; un fol orgueil n’est pas un mal public.
Souvent tous marchent à la colère du même pas; hommes
et femmes, vieillards et enfants, premiers citoyens et
populace sont d’accord; une foule entière, soulevée par
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pueri, principes vulgusque consensere, et tata multituda
paucissimis verbis concitata ipsum concitatorem ante-
cesslt 37°. Ad arma protinus ignesque discursum est, et
indicta flnitimis bella aut gesta cum civibus. Totæ cum
stirpe omni crematæ domus; et modo eloquio favorabili
habitus in multo honore iram suæ contionis excepit; in
imperatorem suum legiones pila torserunt; dissedit plebs
tata cum patribus; publicum consilium, senatus, non
exspectatis dilectibus nec nominato imperatore, subitos
iræ suæ duces legit ac per tecta urbis nobiles consectatus

viras supplicium manu sumpsit. Violavit legationes,
rupto jure gentium, rabiesque infanda civitatem tulit;
nec datum tempus qua resideret tumor publions; sed
deductæ protinus classes et oneratæ tumultuarlo milite a71;

sine more, sine auspiciis, populus ductu iræ suæ egressus
fortuita raptaque pro armis gessit; deinde magna clade
temeritatem audacis iræ luit.

Hic Barbaris forte ruentibus in bella exitus est. Cum
mobiles animas species injuriæ perculit, aguntur statim;
et qua dolar traxit, ruinæ modo legionibus incidunt
incompositi, interriti, incanti, pericula appétentes sua;
gaudent feriri et instare ferro et tela corpore urgere et
per suum vulnus exire.

III. - Non est, inquis, dubium quin magna ista et
pestifera sit vis; ideO quemadmodum sanari debeat mons-
tra. -- Atqui, ut in prioribus libris dixi, stat Aristoteles
defensor iræ et vetat illam nabis exsecari 3". Calcar ait
esse virtutis; hao erepta, inermem animum et ad conatus
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quelques paroles, va plus loin que celui-là même qui
l’a soulevée; on court en tous sens, sans tarder, le fer
ou le feu à la main; on déclare la guerre aux voisins, on
la fait aux concitoyens; on incendie des maisons entières
avec les familles qui les habitent, et celui qui tout à
l’heure avait dû à son éloquence d’être écouté et acclamé,

sent la colère de ceux qu’il a rassemblés; les légions
tournent leurs javelots contre leur général; la plèbe
entière se sépare des patriciens; le grand conseil de
l’État, le Sénat, n’attend pas la levée des troupes et la
désignation du général, il choisit sans désemparer ceux
qui doivent diriger sa colère et, traquant dans toutes
les maisons les principaux citoyens, il les massacre lui-
même; on viole le droit international en maltraitant les
missions étrangères, une rage abominable saisit toute
la cité; on ne laisse pas à l’effervescence publique le
temps de s’apaiser; tout de suite on arme les bateaux
et on les charge de troupes levées en masse; sans que les
traditions soient respectées, sans que soient pris les
auspices, tout un peuple s’élance, n’écoutant que sa
colère, s’arme de tout ce qui lui tombe sous la main,
puis paie d’une grande défaite sa témérité et son auda-
cieuse colère.

Ainsi finissent les Barbares qu’un hasard a jetés dans
les combats : qu’une offense apparente vienne frapper
ces esprits sans pondération, tout de suite ils se soulèvent
et partout où les entraîne leur ressentiment, ils tombent,
comme une masse croulante, sur les légions, sans ordre,
sans peur, sans précautions, avides de s’exposer, joyeux
des coups qu’on leur parte, heureux de se jeter sur les
épées, de présenter leur corps aux traits et de quitter
la vie par les blessures qu’ils se sont faites.

III. -- Il n’est pas douteux, me dis-tu, que la colère
soit une force puissante qui apporte la ruine avec elle;
indique donc les moyens de la guérir. -- Oui, mais comme
je l’ai dit dans les livres précédents, je trouve devant
moi Aristote, qui prend sa défense et nous interdit de



                                                                     

332 DE IRA, LIBER III
magnas pigrum inertemque fieri. Necessarium est itaque

fœditatem ejus ac feritatem coarguere et ante oculos
ponere quantum monstrî sit homo in hominem furens,
quantoque impetu ruat, non sine pernicie sua perniciosus,
et ea deprimens quæ mergi nisi cum mergente non pos-

sunt. Quid ergo? sanum hunc aliquis vocat, qui velut
tempestate carreptus, non it, sed agitur et furenti malo
servit nec mandat ultionem suam, sed ipse ejus exactor,
anima simul ac manu sævit, carissimorum earumque quæ

mox amissa fleturus est carnifex? Hunc aliquis affectum

virtuti adjutorem comitemque dat, consilia sine quibus
virtus gerit nihil obturbantem? Caducæ sinistræque sunt
vires et in malum suum validæ, in quas ægrum morbus

et accessio erexit.

Non est ergo quad me putes tempus in supervacuis
consumere, quad iram, quasi dubiæ apud homines opi-
nionis sit, infamem, cum aliquis sit, et quidem de illus-
tribus philosophis, qui illi indicat opéras, et tamquam
utilem ac spiritus subministrantem in prœlia, in actus
rerum, ad omne quodcumque calore aliquo gerendum est
vacet. Ne quem fallat, tamquam aliquo tempore, aliquo

loco profutura, ostendenda est rabies ejus effrenata et
attonita apparatusque illi reddendus est suus, equulei et
fidiculæ a” et ergastula et cruces et circumdati defossis m

corporibus ignés et cadavera quoque trahens uncus, varia
vinculorum généra, varia pœnarum, lacerationes mem-

brarum, inscriptianes frontis et bestiarum immanium
cavcæ ’7’. Inter hæc instrumenta collocetur ira, dirum
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l’extirper; il prétend qu’elle éperonne la vertu et que,
sans elle, l’âme est désarmée, sans vigueur, sans action
pour un effort vigoureux. Il faut donc nécessairement
faire la preuve de sa laideur et de sa cruauté, révéler
à tous les yeux ce qu’a de monstrueux un homme furieux
contre un autre homme, et montrer la violence avec
laquelle il se rue à la perte d’autrui, non moins qu’à la
sienne, renversant tout ce qui ne peut être englouti sans
qu’il le soit lui-même. Eh quoi? peut-on appeler sensé
l’homme qui, saisi comme par une tempête, ne va pas,
mais est emporté, devient l’esclave d’un mal furieux,
ne confie pas sa vengeance à autrui, mais s’en fait lui-
même l’exécuteur, sévit à la fois en pensée et en acte,
se transforme en bourreau de ce qu’il a de plus cher au
monde et dont la perte lui arrachera bien des larmes?
Et voilà la passion qu’on donne comme aide et com-
pagne à la vertu, alors qu’elle jette le trouble dans les
résolutions sans lesquelles la vertu ne peut rien faire?
Elles sont caduques, de mauvais augure, uniquement
capables d’accroître le mal, les forces qui sont ranimées
chez le malade par la maladie et ses accès.

Il ne faut donc pas me reprocher de perdre mon temps
à des futilités quand je flétris la colère, comme si sur ce
point l’opinion générale était douteuse, puisqu’il se

trouve un homme, et un philosophe illustre, pour lui
tracer sa tâche et prétendre qu’elle sert à donner du
cœur aux combattants, à pousser à l’action et à tout ce
qui demande pour se réaliser quelque chaleur. Pour
qu’on ne s’y trompe point et qu’on ne croie pas à son
utilité dans certaines circonstances ou certains lieux,
il faut montrer sa rage effrénée et stupéfiante, lui rendre
ses attributs propres, chevalets de torture, cardes,
ergastules, croix, feux allumés autour de corps enterrés
en partie, crocs tirant des cadavres, chaînes et supplices
de toute sorte, membres déchirés, fronts marqués au
fer rouge, cages de bêtes féroces; au milieu de ces
instruments de torture qu’on place la colère, avec
ses grincements terribles et qui font frissonner, plus
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quiddam atque horridum stridens, omnibus per quæ
furit tætrior.

IV. - Ut de ceteris dubium sit, nulli certa affectui
pejor est vultus, quem in prioribus libris descripsimus :

asperum et acrem, et nunc subito retrorsum sanguine
fugato pallentem, nunc in os omni calore ac spiritu versa

subrubicundum et similem cruenta, venis tumentibus,
oculis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in uno obtutu
defixis et hœrentibus. Adjice dentium inter se arieta-
torum et aliquem esse cupientium non alium sonum quam

est apris tela sua attritu acuentihus. Adjice articulorum
crepitum, cum se ipsæ manus frangunt, et pulsatum
sæpius pectus, anhelitus crebros tractosque altius gémi-

tus, instabile carpus, incerta verba subitis exclamatio-
nibus, trementia lahra interdumque compressa et dirum
quiddam exsibilantia m. Ferarum, mehercules, sive lilas
fames exagitat, sive inflxum visceribus ferrum minus
tætra facies est, etiam cum venatorem suum semianimes

marsu ultimo petunt, quam hominis ira flagrantis. Age,
si exaudire voces ac minas vacet, qualia excarnificati
animi verba sunt. Nonne revocare se quisque ab ira volet,

cum intellexerit illam a sua primum malo incipere? Non
vis ergo admoneam eos qui iram in summa potentia exer-
cent et argumentum virium existimant et in magnis
magnæ fortunæ bonis ponunt paratam ultionem, quam
non sit potens. immo nec liber quidem dici possit, iræ suæ



                                                                     

LA COLÈRE, LxVRE III 335
effrayants que tous les appareils par quoi se manifeste
sa fureur.

IV. -- S’il peut y avoir doute sur ses autres carac-
tères, du moins est-i! certain que nulle passion ne se
révèle par plus de laideur; j’ai montré cette laideur
dans les livres précédents : le visage est farouche, vio-
lent, tantôt d’une pâleur qu’expliquent la fuite et le
refoulement du sang vers le cœur, tantôt d’une couleur
rouge et sanglante, lorsque toute la Chaleur et la vie
se concentrent sur la face, que les veines se gonflent,

tu que les yeux tantôt roulent et sortent de la tête, tantôt
se fixent et regardent obstinément le même point. Ajoute

v le bruit que font en se heurtant les dents prêtes à dévo-
rer quelqu’un, et qui rappelle le grincement du sanglier

aiguisant ses défenses; ajoute le craquement des arti-
culations, lorsque les mains se tordent, les battements
accélérés du cœur, la respiration haletante, les gémisse-
ments venus du fond de la poitrine, le corps sans cesse
en mouvement, le langage rendu inintelligible par des
exclamations inattendues, les lèvres tremblantes, de

il?! temps en temps serrées, et d’où sort un sifflement lugubre.
Ah! certes, la bête sauvage, agitée par la faim ou par
le fer fixé dans ses entrailles, a une face moins effrayante,
même quand, à moitié morte, elle blesse le chasseur

Ï, d’une dernière morsure, que l’homme en proie à la colère.
Si tu as le temps d’écouter ses paroles et ses menaces,
tu verras ce qu’est le langage d’une âme suppliciée. Ne
voudra-t-on pas se soustraire à la colère si l’on comprend

,. que c’est à elle d’abord qu’elle fait du mal? Ne veux-tu
V pas que je donne un avertissement à ceux qui profitent

de leur haute situation pour se mettre en colère, y voient
2 une preuve de force et considèrent comme un des prin-
. cipaux avantages d’une haute destinée d’avoir toujours

tenu la vengeance sous la main? Ne veux-tu pas que je leur
:montre que non seulement il ne peut rien, mais encore
qu’il ne peut se dire libre, celui qui est prisonnier de sa

me!” propre colère? Ne veux-tu pas me les laisser prévenir,

in

assit;
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captivus? Non vis admoneam, quo diligentior quisque
sit et ipse se circumspiciat, alla animi mala ad pessimos
quosque pertinere, iracundiam etiam. eruditis hominibus

et in alia sanis irrepere; adeo ut quidam simplicitatis
indicium iracundiam dicant et vulgo credatur faciiiimus
quisque huic obnoxius?

V. - Quorsus, inquis, hoc pertinet? - Ut nemo se
judicet tutum ab illa, cum lenes quoque natura et pia-
cidos in sævitiam ac violentiam evocet. Quemadmodum
adversus pestilentiam nihil prodest flrmitas corporis et
diligens valetudinis cura - promiscue enim imbecilla
robustaque invadit -, ita ab ira tam inquietis moribus
periculum est quam compositis et remissis, quibus eo
turpior ac periculosior est, quo plus in illis mutat. Sed
cum primum sit nan irasci, secundum detinere, tertium
alienæ iræ mederi, dicam primum quemadmodum in iram
nan incidamus, deinde quemadmodum nos ab illa libe-
remus, novissime quemadmodum irascentem retineamus
placemusque et ad sanitatem reducamus "f.

Ne irascamur præstabimus, si omnia vitia iræ nabis
subinde proposuerimus et illam bene æstimaverimus.
Accusanda est apud nos, damnanda; perscrutanda ejus
mala et in medium protrahenda sunt; ut qualis sit appa-
reat, comparanda cum pessimis est. Avaritia acquirit et
contrahit, quo aliquis melior utatur : ira impendit; panois
gratuita est; iracundus dominus quot in fugam serves
egit, quot in mortem! Quanta plus irascendo quam id
erat propter quad irascebatur amisit? Ira patri luctum,
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pour les inviter à redoubler d’attention et à bien s’obser-
ver eux-mémes, que d’autres misères morales intéres-
sent les êtres les plus pervertis, tandis que la colère
s’insinue même chez les hommes instruits et par ailleurs
raisonnables? C’est tellement vrai que l’irascibilité est,
aux yeux de certains, un signe de franchise, et que, en
général, on regarde ceux qui y sont enclins comme étant
d’excellente composition.

V. - A quoi, me dis-tu, tendent tous ces propos? --
A prouver que nul ne peut se croire à l’abri de la colère,
puisqu’elle pousse à la cruauté et à la violence même les
natures douces et calmes. Pour résister à une épidémie,
rien ne sert d’avoir une constitution robuste et de veiller
attentivement à sa santé, puisque le mal s’attaque indis-
tinctement aux faibles et aux forts; de même, la colère
est un danger pour les esprits remuants, mais aussi pour
les caractères ordonnés et rassis, qu’elle enlaidit et expose
d’autant plus qu’elle opère en eux des changements
plus profonds. Mais, comme il faut d’abord ne pas s’irri-
ter, en second lieu mettre un terme à sa colère, en troi-
sième lieu remédier à la colère d’autrui, j’indiquerai
les moyens, 1° de ne pas tomber dans la colère, 2° de
nous en libérer, 3° de retenir un homme irrité, de le
calmer, de le ramener à la raison.

Nous réussirons à ne pas nous emporter en examinant
à plusieurs reprises tous les défauts de la colère et en
l’appréciant à sa valeur exacte. Nous devons instruire
son procès, prononcer sa condamnation, scruter les maux
qu’elle cause, les mettre en pleine lumière; pour qu’elle
se fasse voir telle qu’elle est, il faut la comparer aux
plus détestables passions! L’avarice acquiert et amasse,
laissant le profit à plus sage qu’elle: la colère dépense,
et rares sont ceux à qui elle ne coûte rien : que d’esclaves
a réduits à la fuite ou à la mort un maître irascible!
N’a-t-il pas, en se fâchant, plus perdu que ne valait ce
qui avait excité son irritation? La colère apporte au
père le deuil, au mari le divorce, au magistrat la haine,

santons. - hurras Pamosormauns. T. I. 22
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marito divortlum attulit, magistratui odium, candidata
repulsam. Pejor est etiam quam luxuria, quoniam illa
sua voluptate fruitur, hæc aliéna dolore. Vincit maligni-

tatem et invidiam; illæ enim infelioem fieri volunt, hæc
facere; illæ fortuitis malis delectantur, hæc non potest
exspectare fortunam; nocere ei quem odit, non noceri
vult. Nihil est simultatibus gravius : has ira conciliat;
nihil est bella funestius : in hoc potentlum ira prorumpit;
ceterum etiam illa plebeia ira et privata inerme et sine
viribus bellum est.

Præterea ira, ut sepanamus quæ max secutura sunt,
damna, insidias, perpetuam ex certaminibus mutuis solli-
citudinem, dat pœnas dum exigit; naturam hominis
ejurat : illa in amorem hortatur, hæc in odiuin; illa pro-
desse jubet, hæc nocere.

Adjice quad cum indignatio ejus a nimia sui suspectu
veniat et animosa Videatur, pusilla est et angusta; nama
enim non eo a quo se contemptum judicat minor est.
At ille ingens animus et verus æstimator sui non vindicat
injuriam, quia non sentit. Ut tela a dura resiliunt et cum
dolore cædentis solida feriuntur, ita nulla magnum ani-
mum injuria ad sensum sui adducit, fragilior eo quad
petit. Quanta pulchrius est velut nulli penetrabilem tcla
omnes injurias contumeliasque respuerei Ultio doloris
confessio est; non est magnus animus quem incurvat
injuria. Aut potentior te aut imbecillior iæsit; si imbecil-
lior, parce illi; si potentior, tibi.

VI. - Nullum est argumentum magnitudinis certius
quam nihil passe quo instigeris accidere. Pars super-lar
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au candidat l’échec. Elle est pire que la luxure, puisque
celle-ci jouit de sa propre volupté, et l’autre de la douleur
d’autrui. Elle va plus loin que la méchanceté et l’envie,
qui souhaitent le malheur du prochain, alors qu’elle
veut, elle, en être l’auteur; celles-là se plaisent aux catas-
trophes fortuites; celle-ci ne se résout pas à compter sur
le hasard; elle veut, non que celui qu’elle hait soit malheu-
reux, mais qu’il le soit par elle. Rien de plus grave que
les inimitiés : la colère les fait naître; rien de plus funeste
que la guerre : la colère des grands la fait éclater; au

.demeurant, celle des petites gens et des simples parti-
culiers est encore une guerre, mais sans armes et sans
farces.

De plus, la colère, même si l’on met de côté ses suites
prochaines, dommages, traquenards, inquiétude perpé-
tuelle provoquée par des luttes mutuelles, se punit en
punissant; elle s’inscrit en faux contre la nature humaine;
celle-ci pousse à l’amour, celle-là à la haine; l’une veut
le bien, l’autre le mal.

Joignez que, si l’indignation provient d’une trop
haute opinion qu’on a de soi et a un air de noblesse,
elle témoigne en fait d’un esprit borné et étroit; on est
toujours au-dessous de celui par qui on se juge méprisé.
Une âme élevée, qui s’estime à son prix véritable, ne se
venge pas d’une offense, parce qu’elle n’y a pas été sen-

sible. Un trait lancé sur un corps dur rebondit, et on
se blesse à vouloir frapper un objet résistant; de même
une âme généreuse ne ressent jamais l’offense, qui se
brise, avant de briser ce qu’elle vise. Combien il est plus
beau de rester impénétrable à tous les traits et de ne
pas se laisser blesser par les offenses et les outrages!
Se venger, c’est avouer qu’on souffre. Elle n’est pas
forte, l’âme que fait plier l’outrage. Celui qui te blesse
est, ou plus puissant ou plus faible que toi z s’il est plus
faible, épargne le; s’il est plus puissant, épargne-toi.

VI. - La preuve la plus assurée de la grandeur est
de ne pouvoir s’émouvoir d’aucun accident. La partie
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mundi et ordinatior ac propinqua sideribus nec in nubem
cogitur nec in tempestatem impellitur nec versatur in
turbinem; omni tumultu caret; inferiora fulminant "a.
Eadem mado sublimis animus, quietus semper et in
statione tranquille collocatus, intra se premens quibus
ira contrahitur, modestus et venerabilis est et dispo-
situs; quorum nihil invenies in irato. Quis enim traditus
dolori et furens non primam rejecit verecundiam? quis
impetu turbidus et in aliquem ruens non quicquid in se
verecundi habuit abjecit? cui afficiarum numerus aut
ordo constitit incitata? quis linguæ temperavit? quis
ullam partem corporis tenuit? quis se regere potuit
immissum?

Proderit nabis illud Democriti salutare præceptum, quo
monstratur tranquillitas, si neque privatim neque publice
multa aut majora viribus nostris egerimus ’7’. Numquam

tam féliciter in multa discurrenti negotia dies transit, ut

non aut ex homine aut ex re offensa nascatur, quæ ani-
mum in iras paret. Quemadmodum per frequentia urbis
loca properanti in multos incursitandum est et alicubi
labi necesse est, alicubi retinere, alicubi respergi; ita in
hoc vitæ actu dissipato et vago, multa impedimenta,
multæ querellæ incidunt. Alius spem nostram fefellit, alius

distulit, alius intercepit; non ex destinato proposita fluxe-
runt. Nulli fortuna tam dedita est ut multa temptanti
ubique respondeat; sequitur ergo ut is cui contra quam
proposuerat aliqua cesserunt impatiens hominum rerum-
que sit, ex levissimis causis irascatur nunc personæ, nunc
negatio, nunc loco, nunc fartunæ, nunc sibi. Itaque ut
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supérieure du monde, mieux ordonnée que le reste,
voisine des astres, ne connait pas les masses de nuages,
les violences de la tempête, les tourbillons du cyclone;
là-haut aucune agitation; c’est plus bas que gronde la
foudre. De même, une âme sublime, toujours calme,
placée dans un séjour tranquille, refoule en elle tout
ce qu’avait ramassé la colère, elle est modérée, digne
de vénération, ordonnée; toutes vertus dont tu ne trou-
veras pas trace chez l’homme en colère. Celui qui se
livre à son ressentiment et à sa fureur n’abandonne-t-il
pas sa réserve première? Celui qui, dans le trouble où
le jette sa fougue, se rue sur autrui, ne se dépouille-t-il
pas de tout ce qu’il y avait en lui de réserve? Celui qui
s’emporte demeure-t-il fidèle au nombre et à l’ordre
de ses devoirs? Surveille-t-il sa langue? Tient-il en res-
pect toutes les parties de son corps? Peut-il se diriger
dans son emballement?

Nous tirerons avantage du salutaire précepte de Démo-
crite, selon lequel nous assurerons notre tranquillité
en évitant, dans notre vie privée et publique, d’agir
trop souvent et au-dessus de nos forces. Jamais, quand
nous dispersons notre activité sur une foule d’affaires,
la journée ne s’écoule si heureuse, que nous ne soyons
blessés par un homme ou par une chose, et ainsi tout
prêts à la colère. Quand, d’un pas rapide, on traverse
dans une ville un quartier fréquenté, on heurte forcé-
ment une foule de gens, et fatalement ou l’on tombe,
ou l’on est arrêté, au l’on est éclaboussé; de même si
notre genre de vie nous disperse à l’aventure, nous ren-
controns cent obstacles, cent sujets de plainte : nos
espoirs sont ou trompés, ou ajournés, ou confisqués par
autrui; les choses ne vont pas comme nous avions compté.
Nul ne s’est si bien rendu maître de la fortune, qu’elle
réponde en toutes circonstances à toutes ses tentatives;
il s’ensuit que, si parfois le résultat est contraire à ce
qu’on avait escompté, on s’énerve contre les hommes et

les choses, et, pour les motifs les plus insignifiants, on
s’emporte contre les personnes, les affaires, les lieux,
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quietus possit esse animus, nan est jactandus nec mul-
tarum, ut dixi, rerum actu fatigandus nec magnarum
supraque vires appetitarum. Facile est levia aptare cervi-
cibus et in hanc aut in illam partem transferre sine lapsu;
at quæ alienis in nos manibus imposita ægre sustinemus,

victi in proximo effundimus; etiam dum stamus sub
sarcina, impares oneri vacillamus.

VII. - Idem accidere in rebus civilibus ac domesticis
scias. Negotia expedita et habilia sequuntur actorem;
ingentia et supra mensuram agentis nec dant se facile
et, si occupata sunt, premunt atque abducunt adminis-
trantem, tenerique jam visa, cum ipso cadunt. Itaque fit
ut frequenter irrita sit ejus voluntas qui non quæ facilia
sunt aggreditur, sed vult facilia esse quæ aggressus est.

Quotiens aliquid conaberis, te simul et ea quæ paras
quibusque pararis ipse metire. Faciet enim te asperum
pænitentia operis infecti. Hoc interest utrum quis fervidi
sit ingenii an frigidi atque humilis; generoso repulsa iram
exprimet, languido inerthue tristitiam. Ergo actiones
nostræ nec parvæ sint nec audaces nec improbæ; in vici-
num spes exeat; nihil conemur quad mox adepti quoque
suecessisse miremur 3".

VIII. - Demus operam ne accipiamus injuriam, quia
ferre nescimus. Cum placidissimo et facillimo et minime
obnixo morosoque vivendum est. Sumuntur a conver-
santibus mores; et ut quædam in contactas corporis vitia
transiliunt, ita animus mala sua proximis tradit. Ebriosus
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la fortune, voire contre soi-même. Aussi, pour que l’aine
puisse être calme, il ne faut pas la ballotter ni, comme
je le disais, la fatiguer par des actions en grand nombre,
de grave conséquence et au-dessus de nos forces. Il est
facile de caler sur sa nuque une charge légère et de la
transporter ici ou là sans la laisser tomber; la charge au
contraire que des mains étrangères ont mise sur nos
épaules nous donne du mal, et, vaincus, nous la lâchons
après quelques pas; même si nous tenons bon sous le
fardeau, il nous écrase et nous fait chanceler.

Vil. - Les choses se passent de même, sache le, dans
la vie publique et dans la vie domestique. Des affaires
simples et faciles se prêtent à qui s’en charge; des affaires
importantes et qui dépassent n05 moyens ne se traitent
pas aisément; même si on les prend en mains, elles acca-
blent et écrasent qui s’en est chargé, et au moment où
on croit les tenir solidement, elles croulent avec l’homme
lui-même; de la vient qu’on dépense en vain sa volonté,
lorsqu’on n’entreprend pas ce qui est facile, mais qu’on
prétend faire facilement tout ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu entreprendras, prends en même
temps et ta mesure et celle de ton entreprise, avec les
moyens d’arriver au but; car le regret de n’avoir pas
abouti, te donnera de l’humeur. Entre un caractère
bouillant et une nature froide et déprimée, il y a cette
différence que l’échec fait naître la colère dans un tem-
pérament généreux, la tristesse dans un tempérament
sans vigueur et sans activité. Que nos actions ne soient
donc ni insignifiantes, ni d’autre part téméraires et
démesurées; limitons nos espérances à ce qui n’est pas
loin de nous; n’entreprenons jamais ce que, même en
cas de réussite, nous serions surpris d’avoir réalisé.

VIII. -- Appliquons-nous à ne pas nous laisser offenv
ser, puisque nous ne savons pas le supporter. Vivons
avec des gens très calmes, de relations très faciles, aussi
peu inquiets et chagrins que possible; on prend le carac-
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convictores in amorem meri traxit, impudicorum cœtus
fortem quoque et, si liceat "1, virum emolliit; avaritia in
proximos virus suum transtulit. Eadem ex diverso ratio
virtutum est, ut omne quod secum habent mitigent; nec
tam valetudini profuit utilis regio et salubrius cælum quam

animis parum firmis in turba meliore versari. Quæ res
quantum possit intelleges, si videris feras quoque con-
victu nostro mansuescere nullique etiam immani bestiæ
vim suam permanere, si hominis contubernium diu passa
est.

Retunditur omnis asperitas paulatimque inter placida
dediscitur. Accedit hue quod non tantum exemplo melior
sit qui cum quietis hominibus vivit, sed quod causas iras-

cendi non invenit nec vitium suum exercet.
Fugere itaque debebit omnes quos irritaturos iracun-

diam sciet. - Qui sunt, inquis, isti? - Multi ex variis
causis idem facturi. Offendet te superbus contemptu.
dives contumeiia, petulans injuria m, lividus malignitate,

pugnax contentione, ventosus et mendax vanitate. Non
fares a suspicioso timeri, a pertinace Vinci, a delicato fas-

tidiri.
Elige simplices, faciles, moderatos,qui iram tuam nec evo-

cent et ferant. Magis adhuc proderunt submissi et humani
et dulces, non tamen usque in adulationem; nam iracundos
nimia assentatio ofiendit. Erat certe amicus noster "5 vit
bonus, sed iræ paratioris, cui non magis erat tutum blan-
diri quam maledicere. Cælium "4 oratorem fuisse iracun-

dissimum constgt; cum quo, ut aiunt, cenabat in cubiculo
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tère du milieu où l’on est; et, de même que les maladies
se communiquent par contact, de même l’âme passe
ses maux au voisin : l’ivrogne donne à ses commensaux
l’amour du vin; la compagnie des débauchés amollit
l’homme courageux et, même s’il en a le loisir, le héros;
l’avarice empoisonne son voisinage. L’effet des vertus
est identique, en sens contraire : elles adoucissent ce qui
les accompagne; et la santé se trouve moins bien d’un
bon pays et d’un climat sain, que l’âme faible d’un milieu

qui vaut mieux qu’elle. Tu te rendras compte de cette
action, en voyant les bêtes sauvages s’apprivoiser à
vivre avec nous et les monstres eux-mêmes ne pas con-
server leurs violents instincts, s’ils sont restés longtemps
dans la maison de l’homme.

Toute âpreté s’émousse et se perd peu à peu dans un

centre tranquille. Mais il y a plus : non seulement on
devient meilleur à l’exemple des gens calmes parmi
lesquels on vit, mais encore on n’a aucune occasion de se
fâcher et de lâcher la bride à son vice.

Il faudra donc fuir tous ceux qu’on saura capables
d’exciter notre irritabilité. - Et qui sont ceux-là? vas-
tu me dire. - Ils sont nombreux, et, pour des raisons
diverses, ils arrivent au même résultat : tu seras blessé
par le mépris de l’orgueilleux, les propos outrageants
du railleur, l’injustice de l’effronté, la méchanceté de
l’envieux, l’hostilité du batailleur, la vanité du fat et
du menteur; tu ne supporteras pas qu’un soupçonneux
te craigne, qu’un entêté te domine, qu’un efféminé te
dédaigne.

Choisis des gens simples, faciles, modérés, capables
et de ne pas provoquer ta colère et de la supporter;
tu auras plus à gagner encore avec des caractères soumis,
polis, dont la douceur pourtant n’aille pas jusqu’à la
flatterie; car pour un homme irritable une approbation
systématique est une offense. Notre ami sans doute était
un brave homme, mais trop porté à la colère, et avec
lui la flatterie n’était pas plus sûre que l’injure. Il est
de notoriété publique que l’orateur Cælius était extrême-
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lectæ patientiæ cliens; sed difficile erat illi in copulam
conjecto rixam ejus cum quo hærebat effugere. Optimum
judicavit quicquid dixisset sequi et secundas agere. Non
tulit Cælius assentientem, sed exclamavit : et Dic aliquid
contra, ut duo simus. n Sed ille quoque, quod non irasce-
retur iratus, cito sine adversario desiit. Eligamus ergo
vel hos potins, si conseii nobis iracundiæ sumus, qui vul-

tum nostrum ac sermonem sequantur; facient quidem
nos delicatos et in malam consuetudinem inducent nihil
contra voluntatem audiendi, sed proderit vitio suc inter-
vallum et quietem dare. Difiicilis quoque et indomita
natura blandientem feret; nihil asperum tætrumque pal-
panti est. Quotiens disputatio longior et pugnacior erit,
in prima resistamus, antequam robur accipiat. Alit se.
ipsam contentio et demissos altius tenet. Facilius est se a
certamine abstinere quam abducere.

IX. -- Studia quoque graviora iracundis omittenda
sunt, aut certe citra lassitudinem exercenda, et animus
non inter plura versandus, sed artibus amœnis tradendus.
Lectio ilium carminum obleniat et historia fabulis W
detineat; mollius delicatiusque tractetur. Pythagoras
perturbationes animi lyra componebat’"; quis autem
ignorat lituos et tubas concitamenta esse, sicut quosdam
cantus blandimenta, quibus mens resolvatur? Confusis
oculis prosunt virentia et quibusdam coloribus infirma
acies acquiescit, quorumdam splendore præstringitur;
sic mentes ægras studia læta permulcent.

Forum, advocationes, judicia, fugere debemus et omnia
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ment irritable. Un jour, dit-on, il avait à dîner dans sa
chambre un client d’une rare patience, mais à qui il
était difficile, dans ce tête-à-tête, d’éviter une altercation
avec l’homme qui était la, contre lui; le client jugea
que le mieux était d’approuver de tous points les propos
de son interlocuteur et de se borner au rôle de second.
Cælius, agacé de ses a oui, oui », lui cria : a Contredis
moi donc, afin que nous soyons deux! » Mais la colère
qu’il éprouvait de ne pas se fâcher tomba bien vite,
faute d’avoir quelqu’un devant lui. Choisissons donc de
préférence, si nous avons conscience de notre irascibilité,
des gens qui se modèlent sur notre visage et nos propos :
sans doute ils nous rendront exigeants et nous donneront
la mauvaise habitude de ne rien entendre qui soit con-
traire à notre volonté, mais nous y gagnerons de donner
à notre mal des instants de repos. Même un caractère
difficile et indomptable acceptera les flatteries; rien n’est
rude ou désagréable à une main caressante. Chaque fois
qu’une discussion doit être trop longue et trop vive,
arrêtons-nous des les premiers mots, avant qu’elle ne
prenne une allure violente; la lutte s’alimente elle-même
et’on s’y enfonce de plus en plus; il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

IX. - Il faut aussi laisser de côté les études trop
dures ou du moins les pratiquer sans aller jusqu’à la
fatigue; il ne faut pas partager l’esprit entre plusieurs
travaux, mais l’occuper aux arts d’agrément; qu’il soit
charmé par la lecture des vers et intéressé par les récits
historiques; qu’il suive un traitement fait de douceur
et d’élégance. Pythagore apaisait les troubles de l’âme

au moyen de la lyre. On sait de reste que clairons et
trompettes sont des excitants, comme certains chants
sont une caresse qui détend l’âme. Le vert convient à
des yeux qui voient trouble; telle couleur est un repos
pour une vue fatiguée; telle autre a un éclat éblouissant;
de même, un esprit malade trouve de la douceur dans
des occupations agréables.
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quæ exulcerant vitium, æque cavere lassitudinem corpo-

ris; eonsumit enim quicquid in nabis mite placidumque
est et acria concitat. Ideo quibus stomachus suspectus
est processuri ad res agendas majoris negotii bilem cibo
temperant, quam maxime movet fatigatio, sive quia
calorem in media compellit et nocet sanguini cursumque
ejus venis laborantibus sistit, sive quia corpus attenuatum
et infirmum incumbit anima; certe 0b eamdem causam
iracundiores sunt valetudine aut ætate fessi. Fames
quoque et sitis ex eisdem causis vitanda est; exasperat
et incendit animes.

Vetus dictum est a lasso rixam quæri; æque autem et
ab esuriente et a sitiente et ab omni homine quem aliqua
res urit. Nam ut ulcéra ad levem tactum, deinde etiam
ad suspicionem tactus condolescunt ; ita animus affectusw
minimis offenditur, adeo ut quosdam salutatio, epistula,
oratio et interrogatio in litem evocent. Numquam sine
querella ægra tanguntur.

X. - Optimum est itaque ad primum mali sensum
mederi sibi; tum verbis quoque suis minimum libertatis
dare et inhibere impetum. Facile est autem efîectus sues,

cum primum oriuntur, deprehendere : morbum signa
præcurrunt. Quemadmodum tempestatis ac pluviæ ante
ipsas notæ veniunt, ita iræ, amoris omniumque istarum
procellarum animos vexantium sunt quædam prænuntia.
Qui comitiali vitio m soient eorripi jam adventare vale-
tudinem intellegunt, si calor summa deseruit et incertum
lumen nervorumque trepidatio est, si memoria sublabitur
caputque versatur. Solitis itaque remediis incipientem
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Nous devons fuir le forum, les plaidoiries, les tribu-

naux, tout ce qui peut mettre à vif notre mal, et nous
garder également de la fatigue physique; car elle use
tout ce qui en nous est calme et paisible, et elle réveille
les âcretés. C’est pourquoi les personnes qui se méfient
de leur estomac au moment de s’engager dans une grosse
affaire, adoptent une alimentation faite pour calmer
leur bile; car c’est essentiellement la lassitude qui soulève
la bile, soit qu’elle chasse la chaleur vers l’intérieur du
corps, gâte le sang et en arrête la marche dans les veines
en mauvais état, soit que le corps épuisé et affaibli accable
le moral; à coup sûr la même cause explique l’irritabilité
des gens fatigués ou par leur mauvaise santé ou par l’âge.
Pour les mèmes raisons, il convient d’éviter la faim et
la soif, qui exaspèrent et enflamment l’esprit.

D’après un vieux proverbe, homme fatigué cherche
querelle; on peut le dire aussi de celui qui a faim ou soif,
ou est brûlé par quelque misère. De même qu’une plaie
devient douloureuse au moindre contact, ou même à la
pensée qu’on peut la toucher, de même l’esprit malade
s’offense pour un rien; chez certains, un salut, une
lettre, un discours, une question sont un prétexte à
procès : jamais on ne touche une partie malade sans
provoquer des plaintes.

X. - Aussi, le mieux est-il, dès qu’on sent venir le
mal, d’appliquer le remède, de réduire le plus possible
la liberté de ses propos et d’en modérer l’emportement.
C’est chose facile de surprendre la passion, au moment
où elle nait : la maladie a des signes précurseurs, la
tempête et la pluie s’annoncent avant d’éclater; de
même, la colère, l’amour, tous les orages qui ravagent
l’âme ont leurs symptômes. Les épileptiques sentent
venir l’accès quand la chaleur abandonne les extrémités
du corps, que leur vue se trouble, que leurs nerfs se
mettent à trembler, que leur mémoire est défaillante,
que la tête leur tourne; ils cherchent, par les remèdes
habituels, à prévenir la crise commençante; ils écartent
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causam occupant, et odore gustuque quicquid est quod
alienat animos repeilitur; aut fomentis contra frigus
rigoremque pugnatur; aut si parum medicina profecit,
vitaverunt turbam et sine teste œciderunt.

Prodest morbum suum nosse et vires ejus antequam
spatientur opprimere. Videamus quid sit quod nos maxime

concitet. Alium verbOrum, alium rerum contumeliæ
movent; hic vult nobilitati suæ, hic formæ suæ parci; ille
elegantissimus haberi cupit, ille doctissimus; hic superbiæ

impatiens est, hic contumaciæ; ille servos non putat
dignos quibus irascatur, bic intra domum sævus est, foris
mitis; ille rogari invidiam judicat, hic non rogari contu-
meliam. Non omnes ab eadem parte feriuntur. Scire
itaque oportet quid in te imbecillum sit, ut id maxime
protegas.

XI. - Non expedit omnia videra, omnia audire. Multæ
nos injuriæ transeant, ex quibus plerasque non accipit
qui nescit. Non vis esse iracundus? ne sis curiosus. Qui
inquirit quid in se dictum sit, qui malignes sermones,
etiamsi secreto habiti sint, eruit, se ipse inquietat. Quæ-
dam interpretatio eo perducit ut videantur injuriæ. Itaque
alia differenda sunt, alia deridenda, alia donanda. Cir-
cumscribenda multis modis ira est : pleraque in lusum
jocumque vertantur. Socratem aiunt colapho percussum
nihil amplius dixisse quam a molestum esse quod nescirent

homines quando cum galea prodire deberent m. n Non
quemadmodum facta sit injuria refert, sed quemadmo-
dum lata. Nec video gnare diiflcilis sit moderatio, cum
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tout ce dont l’odeur et le goût peut leur faire perdre la
tète; ils combattent par des topiques le froid et la raideur
des membres; si le traitement préventif n’agit pas, ils
fuient la foule et tombent sans témoins.

On a intérêt à bien connaître son mai et a l’étouffer
avant qu’il n’ait pris des forces. Voyons ce qui est le
plus fait pour nous exaspérer : l’un s’émeut d’un mot
injurieux, l’autre d’un acte outrageant; celui-ci veut
qu’on ait égard à sa noblesse, celui-là à sa beauté;
tel veut passer pour le roi des élégances, tel pour un
grand savant; celui-ci ne supporte pas l’orgueil, celui-la
la résistance; l’un ne juge pas ses esclaves dignes de sa
colère, l’autre, cruel dans sa maison, est doux hors de
chez lui; l’un, quand on le prie, croit qu’on le jalouse;
l’autre, quand on ne le prie pas, croit qu’on l’insulte.
Tous ces gens-là ne sont pas vulnérables au même endroit;
aussi dois-tu connaître ton point faible, afin de te
couvrir surtout de ce côté-là.

XI. - Il ne convient pas de tout voir, de tout entendre.
Passons, sans nous y arrêter sur nombre d’aflronts : en
général, les ignorer, c’est ne point les avoir reçus. Tu
ne veux pas te laisser aller à la colère? ne sois pas curieux.
Rechercher ce qui a été dit contre soi, exhumer les
méchants pr0pos, même s’ils ont été tenus en secret,
c’est troubler sa quiétude. En les interprétant d’une
certaine façon on en vient à les regarder comme des
outrages; aussi faut-i1 tantôt patienter, tantôt sourire,
tantôt oublier. Il y a plus d’une façon de limiter la
colère; le plus souvent, tournons la chose en plaisanterie
et en badinage. Socrate, dit-on, avait été frappé d’un
coup de poing; il se borna à dire : « Il est fâcheux de
ne pas connaître le moment où un casque est nécessaire
dans la rue. » Ce qui importe, ce n’est pas la manière
de faire un outrage, mais la manière de le supporter;
il ne me paraît pas que la modération soit bien difficile,
lorsque je vois des tyrans, gonflés d’orgueil par leur
fortune et leur pouvoir illimité, mettre un frein à leur
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sciam tyrannorum quoque tumida et fortuna et licentia
ingenia familiarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum
certe, Atheniensium tyrannum, memoriæ proditur, cum
multa in crudelitatem ejus ebrius conviva dixisset, nec
deessent qui vellent manus ei commodare et alius hinc,
alius illinc faces subderent, placido animo tuiisse et hoc
irritantibus respondisse a non magis illi se suscensere quam

siquis obligatis oculis in se incurrisset m. n

XII. --- Magna pars querellas manu fecit aut falsa
suspicando aut levia aggravando. Sæpe ad nos ira venit,
sæpius nos ad illam; quæ numquam arcessenda est;
etiam cum incidit, rejiciatur. Nemo dicit sibi : or Hoc
propter quod irascor aut feci, aut fecisse potui. n Nemo
animum facientis, sed ipsum æstimat factum; atqui ille
intuendus est voluerit an inciderit, coactus sit an deceptus,
odium secutus sit an præmium, sibi morem gesserit an
manum alteri commodaverit. Aliquid peccantis ætas
facit, aliquid fortuna, ut ferre ac pati aut humanum aut
humile sit.

E0 loco nos constituamus quo ille est cui irascimur;
nunc facit iracundos iniqua nostri æstimatio, et quæ
facere vellemus pati nolumus. Nemo se differt : atqui
maximum remedium iræ dilatio est, ut primus ejus ferver
relanguescat et caligo quæ premit mentem aut residat
aut minus densa sit. Quædam ex his quæ te præcipitem
ferebant hora, non tantum dies, molliet; quædam ex
toto evanescent. Si nihil egerit petita advocatio, appa-
rebit tamen judicium esse, non iram. Quicquid voles
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habituelle cruauté. Voici, en tout cas, ce qu’on raconte
de Pisistrate, tyran d’Athènes : un convive, pris de vin,
avait déblatéré longuement contre sa cruauté; or, les
complaisants ne manquèrent pas pour se porter au
secours du tyran, et l’un d’un côté, l’autre de l’autre.

pour attiser sa colère; mais lui, très calme, répondit
à leurs excitations : a Je ne suis pas plus fâché que je
ne le serais contre un homme qui m’aurait heurté les
yeux bandés. a

XII. -- Nombreux sont les gens qui se créent à eux-
mêmes des sujets de plainte en soupçonnant à tort ou
en exagérant de légers manquements. Souvent la colère
vient à nous; plus souvent nous allons à elle. Il ne faut
jamais aller la chercher; rejetons la, même quand un
hasard nous l’amène. On ne se dit jamais z « J’ai fait
ou je pouvais faire ce qui me fâche. n On ne juge jamais
d’après les intentions, mais d’après les actes; et pourtant,
c’est la personne qu’il faut considérer : avt-elle agi
volontairement ou par hasard? par contrainte ou par
erreur? par haine ou en vue d’une récompense? a-t-elle
exécuté sa propre volonté, ou s’est-elle pliée aux désirs
d’autrui? Agissons suivant l’âge, suivant la situation
du coupable; ainsi nous nous montrerons humains
dans notre patience sans aller jusqu’à la bassesse.

Mettons-nous à la place de celui contre qui nous
nous emportons; en fait, notre irritabilité vient de ce
que nous nous jugeons mal et de ce que nous nous
refusons a supporter ce que nous serions tout prêts à
faire. Personne ne remet à plus tard ce qui le regarde;
et pourtant l’ajournement est le meilleur remède à la
colère; car la première chaleur s’affaiblit et le nuage
qui obscurcit l’esprit ou tombe, ou devient moins épais.
Certains des griefs qui te mettaient hors de toi se calv
nieront, non en un jour, mais en une heure; certains
autres s’évanouiront en totalité; si le délai sollicité ne

change rien, ce sera la preuve que nous agissons par
réflexion, non par colère. Quand tu veux bien apprécier

stuqua. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. J. 93
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quale sit scire, tempori trade : nihil diligenter in fluctus.
cernitur.

Non potuit impetrare Plato a se tempus, cum servo
suc irasceretur, sed ponere illum statim tunicam et præ-
bere scapulas verberibus jussit, sua manu ipse cæsurus "1.
Postquam intellexit irasci se, sicut sustulerat manum
suspensam detinebat et stabat percussuro similis. Inter-
rogatus deinde ab amico, qui forte intervenerat, quid
ageret : a Exigo, inquit, pœnas ab homine iracundo. s
Velut stupens, gestum ilium sævituri deformem sapienti
viro servabat, oblitus jam servi, quia alium quem potins
castigaret invenerat. Itaque abstulit sibi in sucs potes-
tatem et 0b peccatum quoddam commotior : a Tu, inquit,
Speusippe, servulum istum verberibus objurga; nam ego
irascar. n 0b hoc non cecidit propter quod alius cecidisset.
c Irascor, inquit; plus faciam quam oportet, libentius
faciam; non sit iste servus in ejus potestate qui in sua
non est. n Aliquis vult irato committi ultionem, cum Plato
sibi ipse imperium abrogaverit? Nihil tibi liceat dum
irasceris; quare? quia vis omnia licere.

XIII. - Pugna tecum ipse; si vis iram vincere, non
potest illa te. Incipis vincere, si absconditur, si illi exitus
non datur. Signa ejus obruamus et illam, quantum fieri
potest, occultam secretamque teneamus. Cum magna id
nostra molestia fiet. Cupit enim exsilire et incendere
oculos et mutare faciem; sed si eminere illi extra nos
licuit, supra nos est. In imo pectoris secessu recondatur,
feraturque, non ferat; immo in contrarium omnia ejus
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une chose, remets la au temps; on ne distingue pas
nettement ce qui remue.

Platon, dans un moment de fureur contre un de ses
esclaves, ne put se résoudre à attendre; il l’obligea à
ôter sans retard sa tunique et à tendre ses épaules aux
coups qu’il allait lui appliquer lui-même; mais, se ren-
dant compte qu’il était en colère, il resta la main en
l’air, comme il était, dans l’attitude d’un homme qui
va frapper. Un ami survint, et lui demanda ce qu’il
faisait là : a Je punis, lui répondit-il, un homme qui
se fâche. r Il était comme frappé de stupeur, gardant
le geste, si laid pour un sage, de punisseur, ayant déjà
oublié l’esclave, depuis qu’il avait trouvé quelqu’un
qui plus que l’autre méritait d’être châtié. Il renonça

donc à son pouvoir sur ses esclaves, et, se sentant trop
ému pour une peccadille z a Speusippe, dit-il, corrige
ce petit drôle; moi, je suis en colère. a» Il se refusa à
frapper, précisément pour la raison qui aurait amené
un autre à le faire. a Je suis furieux, dit-il, j’irais plus
loin qu’il ne faut, et je frapperais trop volontiers; l’esclave
ne doit pas être au pouvoir d’un homme qui n’a plus de
pouvoir sur lui-même. r Se trouvera-t-il quelqu’un pour
confier sa vengeance à un homme en colère, alors que
Platon lui-mème a abdiqué sa propre autorité? Ne te
permets rien lorsque tu es en colère. Pourquoi? parce
que tu veux que tout te soit permis.

XIII. - Lutte contre toi-même; si tu as la volonté
de vaincre ta colère, elle ne peut rien contre toi. Ta
victoire commence du moment où elle se cache et où
elle ne peut éclater. Refoulons ses manifestations exté-
rieures et, le plus possible, tenons la renfermée et secrète.
Ce sera pour nous une rude affaire, car elle veut jaillir
au dehors, allumer nos yeux, changer notre visage;
mais si nous lui permettons de sortir de nous, alors,
elle est la plus forte. Enfonçons la dans les recoins les
plus cachés de notre cœur; qu’elle soit entraînée par
nous, et non pas nous par elle; allons plus loin : faisons
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indicia flectamus. Vultus remittatur, vox lenior sit,
gradus lentior; paulatim cum exterioribus interiora for-
mentur. In Socrate iræ signum erat vocem submittere,
loqui parcius; apparebat tune ilium ’sibi obstare m.
Deprebendebatur itaque a familiaribus et coarguebatur;

nec erat illi exprobratio latitantis iræ ingrata. Quidni
gauderet quod iram suam multi intellegerent, nemo sen-
tiret? Sensisset autem, nisi jus amicis objurgandi se de-
disset, sicut ipse sibi in arnicas sumpserat. Quanto magis

hoc nobis faciendum est l rogemus amicissimum quemque

ut tune maxime adversus nos libertate utatur, cum
minime illam pati poterimus, nec assentiatur iræ nostræ;

contra potens malum et apud nos gratiosum, dum cons-
picimus, dum nostri sumus, advocemus.

Qui Vinum male ferunt et ebrietatis suæ temeritatem

ac petulantiam metuunt mandant suis ut e convivio
auferantur; intemperantiam in morbo suam experti
parere sibi in adversa valetudine vetant. Optimum est

notis vitiis impedimenta prospicere, et ante omnia ita
componere animum ut etiam gravissimis rebus subitisque

concussus iram aut non sentiat, aut magnitudine inopi-
natæ injuriæ exortam in altum retrahat nec dolorem suum

profiteatur. Id fieri pesse apparebit, si pauca ex ingenti
turba exempla protulero, ex quibus utrumque discere
licet : quantum mali habeat ira, ubi hominum præpa-
tentum potestate tota utitur; quantum sibi imperare
possit, ubi metu majore compressa est.
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le contraire de tout ce par quoi elle se signale, prenons
une figure plus calme, une voix plus douce, une démarche
plus lente; insensiblement, le dedans se façonne sur le
dehors. Un signe de colère chez Socrate était une voix
plus basse, des propos moins abondants. Il était alors
visible qu’il luttait contre lui-mème. Ses familiers l’en
reprenaient et l’en critiquaient, et les reproches qu’on
lui faisait de cacher sa colère ne lui déplaisaient pas.
Comment n’aurait-il pas eu plaisir à rendre sa colère
intelligible à tous, sans que personne en sentit l’effet?
Or cet effet eût été sensible, s’il n’avait accordé contre

lui à ses amis ce droit de critique qu’il avait lui-même
pris à leur égard. Ne devons-nous pas, nous surtout,
agir comme lui? Demandons à notre ami le plus cher
d’user vis-à-vis de nous de toute sa liberté, surtout au
moment où nous sommes le moins faits pour la supporter,
et de ne pas applaudir à notre colère; contre un mal
tout puissant et qui nous plait réclamons leur aide,
tandis que nous y voyons clair et que nous sommes
encore à nous.

Ceux qui ne supportent pas le vin et redoutent les
imprudences et les effronteries de l’ivresse demandent
à leurs familiers de les emmener hors de la salle du festin;
ceux qui connaissent par expérience leurs impatiences
dans la maladie défendent qu’on les écoute lorsqu’ils
sont indisposés. Le mieux est de préparer à l’avance
des obstacles aux vices que l’on connaît bien, et avant
tout de disposer son esprit à ne ressentir contre les
coups imprévus les plus rudes aucune colère ou, si la
gravité d’une offense inattendue provoque l’irritatiOn,
de la refouler au fond de soi et d’empêcher le ressenti-
ment de se manifester. Que ce soit là Chose possible, c’est
ce qui ressort de quelques exemples pris entre mille et
qui nous feront connaître deux choses : d’abord les
maux causés par la colère, quand elle a à son service
la totalité du pouvoir qui appartient à des personnages
tout-puissants; et puis les moyens qu’elle a de se maîtriser
lorsqu’elle est comprimée par une crainte plus forte.
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XIV. - Cambysen regem nimis deditum vino Præxas-

pes unus ex carissimis monebat ut parcius biberet,’", tur-

pem esse dicens ebrietatem in rege, quem oculi omnium
auresque sequerentur. Ad hoc ille : x Ut scias, inquit,
quemadmodum numquam excidam mihi, approbabo jam
et oculos post Vinum in officie esse et manus. a Bibit
deinde liberalius quam alias capacioribus scyphis, et jam
gravis et vinoientus, objurgatoris sui filium procedere ultra

limen jubet ailevataque super caput sinistra manu stare.
Tune intendit arcum et ipsum cor adulescentis - id enim
se petere dixerat - figit, rescissoque pectore hærens in
ipso corde spiculum ostendit ; ac respiciens patrem, satisne

certam haberet manum interrogavit. At ille negavit
Apollinem m potuisse certius mittere. Dii ilium male
perdant anime magis quam condicione mancipium! Ejus
rei laudator fuit cujus nimis erat spectatorem fuisse.
Occasionem blanditiarum putavit pectus filii in duas
partes diductum et cor sub vulnere paipitans. Contro-
versiam illi facere de gloria debuit, et revocare jactum,
ut regi liberet in ipso patre certiorem manum ostendere.
O regem cruentumi o dignum in quem omnium suorum
arcus verterenturi Cum exsecrati fuerimus ilium convivia
suppliciis funeribusque solventem, tamen sceleratius
telum illud laudatum est quam missum. Videbimus W
quomodo se pater gerere debuerit, stans super cadaver
filii sui cædemque illam cujus et testis fuerat et causa :
id de que nunc agitur apparet, iram supprimi pesse. Non
maiedixit régi, nullum emisit ne calamitosi quidem ver-
bum, cum æque cor suum quam filii transfixum videret.

xi
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XIV. - Le roi Cambyse s’adonnait sans retenue au

vin. Prexaspe, un de ses familiers les plus chers, lui
conseillait de moins boire et ajoutait que l’ivresse est
une honte pour un roi, que tout le monde observe et
écoute. Cambyse lui répondit : a: Tu comprendras que
toujours je reste maître de moi, quand je t’aurai fourni
la preuve que, après boire, mes yeux et ma main font
bien leur office. n Il but alors plus abondamment que
de coutume dans des coupes plus grandes; puis, quand
il se sentit alourdi par le vin, il fit avancer sur le seuil
le fils de son censeur et lui ordonna de lever la main
gauche sur sa tête et de rester immobile. Il banda son
arc et transperça, comme il l’avait annoncé, le cœur
du jeune homme, dont il fit ouvrir la poitrine pour
montrer la flèche fixée dans le cœur même; puis regar-
dant le père, il lui demanda s’il avait la main suffisam-
ment sûre. u Apollon, répondit l’autre, n’aurait pas mieux
tiré. n Que les dieux n’ont-ils frappé un être plus servile
encore de sentiments que de condition! Il fit l’éloge d’un
acte dont c’était trop déjà d’avoir été le spectateur.

Il trouva une occasion de flatterie dans la poitrine,
coupée en deux, du jeune homme et dans son cœur,
encore palpitant du coup reçu. Que n’a-t-il discuté la
gloire du roi et demandé une seconde épreuve, pour que
celui-ci, visant le père, pût montrer plus de sûreté
encore dans son tir? O roi altéré de sang, qui eût mérité
de voir se tourner contre lui les arcs de tous les siens!
Certes, nous le trouvons exécrable, ce souverain qui
termine ses festins par des supplices et des assassinats;
cependant, le crime est plus grand de louer le tireur que
d’envoyer la flèche. Nous verrons plus tard comment
eût dû se comporter le père devant le cadavre de son
fils, devant cette mort dont il avait été le témoin et la
cause; ce qui m’importe en ce moment, c’est la preuve
évidente que la colère peut se refréner. Voilà un homme
qui n’a pas maudit le roi, qui n’a même pas prononcé
un de ces mots naturels à un malheureux, au moment
où il vit son propre cœur transpercé comme celui
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Potest dici mérite dévorasse verba; riam siquid tamquam

iratus dixisset, nihil tamquam pater facere potuisset.
Potest, inquam, videri sapientius se in ille casu gessisse
quam cum de potandi mode præciperet, quem satius erat
Vinum quam sanguinem bibere, cujus manus poculis
occupari pax erat. Accessit itaque ad numerum eorum
qui magnis cladihus ostenderunt quanti constarent regum
amicis bona consilia.

XV. -- Non dubito quin Harpagus quoque tale aliquid
régi sue Persarumque suaserit, que effensus liberos illi
epuiandos appesuit et subinde quæsiit an placeret condi-
tura m. Deinde ut satis ilium plenum malis suis vidit,
atterri capita illorum jussit, et quomodo esset acceptus
interrogavit. Non defuerunt misero verba, non os con-
currit : « Apud regem, inquit, omnis cena jucunda est. l
Quid hao adulatione profecit? ne ad reliquias invitaretur.

Non veto patrem damnare regis sui factum, non veto
quærere dignam tam truci portento pœnam; sed hoc
interim collige, pesse etiam ex ingentibus malis nascen-
tem iram abscondi et ad verba contraria sibi cogi. Neces-
saria est ista doloris refrenatio, utique hoc sortitis vitæ
genus et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud
illos, sic bibitur, sic respondetur; funeribus suis arriden-
dum est.

An tanti sit vita Videbimus; alla ista quæstio est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati viam. Si æger animus et sue vitio miser
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de son fils. On peut dire qu’il n’eut pas tort de ravaler
ce qu’il eût pu dire; car s’il avait parlé en homme irrité,
il n’eût, comme père, rien pu faire. Oui, il peut paraître
avoir été plus sage en l’occurrence qu’au moment ou il
engageait le roi a modérer ses libations; ne valait-il
pas mieux lui voir boire du vin que du sang? Lorsqu’il
avait la coupe en main, on avait la paix! Prexaspe vient
donc grossir le nombre de ceux qui ont par d’éclatantes
infortunes, montré ce que coûtent les bons conseils aux
amis des reis.

XV. -- A coup sûr, c’était un conseil de cette serte
qu’Harpage avait donné au roi de Perse, son maître
qui, se sentant offensé, lui fit servir à table les membres
de ses enfants, puis lui demanda plusieurs fois si l’assaison-
nement lui plaisait; lorsqu’il le vit bien rassasié de cet
horrible plat, il fit apporter les têtes des victimes :
a Que penses-tu, lui dit-il, de ma réception? » Le mal-
heureux trouva un met à répondre et ses lèvres ne se fer-
mèrent pas. « Chez un roi, dit-il, tout dîner est un
plaisir. » Quel profit retira-t-il de cette flatterie? De
n’être pas invité à manger les restes. Je n’interdis pas
à un père de condamner les actes de son roi; je ne lui
défends pas de chercher un châtiment qui réponde à un
si monstrueux forfait; je conclus simplement ici qu’on
peut refréner un accès d’irritation justifié par de si grands
maux et se contraindre à un langage si contraire à la
colère. Cette contrainte imposée au ressentiment est
nécessaire surtout à ceux que le sert a placés dans cette
situation et appelés aux tables royales : c’est ainsi qu’on
y mange, qu’on y boit, qu’on y répond; il faut y sourire
à ses propres funérailles.

La vie vaut-elle d’être payée si cher? c’est ce que nOUS

verrons; c’est en tout cas une autre question. Nous
n’apporterons pas de consolations à de si lamentables
esclaves; nous ne leur conseillerons pas de supporter
la tyrannie de leurs bourreaux; nous montrerons que
toute servitude a une porte qui s’ouvre sur la liberté.
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est, huic miserias finire secum licet. Dicam et illi qui in
regem incidit sagittis pectora amicerum petentem, et illi
cujus dominus liberorum visceribus patres saturat :
a Quid gemis, demens, quid exspectas ut te aut hostis
aliquis par exitium gentis tuæ vindicet aut rex a longinquo
petens advelet? Quocumque respexeris, ibi malorum finis
est W. Vides ilium præcipitem locum? illac ad libertatem
descenditur. Vides illud mare, illud flumen, illum puteum ?
libertas illic in imo sedet. Vides illam arborem, brevem,
retorridam, infelicem? pendet inde libertas. Vides jugulum

tuum, guttur tuum, cor tuum? eflugia servitutis sunt.
Nimis tibi operosos exitus monstre, et multum animi ac
roboris exigentes? Quæris quad sit ad libertatem iter?
quælibet in corpore tue vena. n»

XVI. - Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nabis
videtur ut nos expellat e vita, iram, in quocumque erimus
statu, remeveamus. Perniciosa est servientibus; omnis
enim indignatio in tormentum suum proficit et imperia
graviora sentit que centumacius patitur. Sic laqueos
fera dum jactat, astringit; sic aves viscum dum trepi-
dantes excutiunt plumis omnibus illinunt. Nullum tam
altum est jugum, quad non minus lædat ducentem quam
repugnantem. Unum est levamentum malorum ingen-
tium, pati et necessitatibus suis obsequi.

Sed cum utilis sit servientibus affectuum suorum et
hujus præcipue rabidi atque effreni centinentia, utilior
est regibus. Perierunt omnia, ubi quantum suadet ira
fortuna permittit, nec diu potest quæ multorum male

u
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Si l’âme est malade et, par sa faute, misérable, il est
permis d’en finir avec elle et avec ses misères. Je dirai
à l’homme qui a rencontré un roi visant avec ses flèches
le cœur de ses amis, à l’homme dont le maître fait manger
aux pères les entrailles de leurs enfants : « Pourquoi
gémir, insensé? Pourquoi attendre ta vengeance d’un
ennemi qui détruira ton pays, d’un roi puissant qui
viendra de très loin à ton secours? Regarde autour de
toi; tu y verras la fin de tes maux. Tu vois ce précipice? on
s’y jette vers la liberté. Tu vois cette mer, ce fleuve, ce
puits? Au fond est la liberté. Tu vois cet arbre, rabougri,
brûlé du soleil, un arbre de malheur? la liberté y pend.
Tu vois ta gorge, ton gosier, ton cœur? Ce sont des moyens
d’échapper à la servitude. Tu trouves trop pénibles les
issues que je te montre, et elles exigent de toi trop de
résolution et de force? Tu veux choisir la route pour
aller à la liberté? Prends dans ton corps la première
veine venue. r

XVI. - Tant que rien ne nous paraît intolérable au
point de nous faire renoncer à la vie, écartons la colère,
quelle que soit notre situation. Elle est funeste aux
sujets; car toute indignation ajoute à leurs tourments,
et ils sentent d’autant plus le poids de la tyrannie qu’ils
regimbent davantage. Ainsi la bête, au piège, en se
débattant resserre le nœud coulant; ainsi les oiseaux,
en s’agitant pour secouer la glu, la répandent sur toutes
leurs plumes. Il n’y a pas de joug si serré, qu’il ne blesse
moins celui qui s’y soumet que celui qui veut s’y sous-
traire; le seul soulagement d’un mal sans mesure est de
l’accepter et de s’incliner devant la nécessité.

Mais s’il est utile aux sujets de réprimer leurs passions
et surtout la rage effrénée de la colère, c’est encore plus
grand profit pour les rois : tout est perdu, lorsque la
fortune permet tout ce que conseille la colère, et une
autorité ne peut durer longtemps, qui fait le malheur
de la foule; elle est en danger lorsqu’une peur commune
unit tous ceux qui gémissent séparément. Aussi, la plu-
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exercetur potentia stare; periclitatur enim, ubi ces qui
separatim gemunt communis metus junxit. Plerosque
itaque mode singuli mactaverunt, mode universi, cum
illos conferre in unum iras publicus doler coegisset. Atqui
picrique sic iram quasi insigne regium exercuerunt; sicut
Darius 3", qui primas, post ablatum mage imperium,
Persas et magnam partem orientis obtinuit. Nam cum
bellum Scythis indixisset orientem cingentibus, rogatus
ab Œebazo nebili sene, ut ex tribus liberis unum in sola-
cium patri relinqueret, duorum opéra uteretur, plus quam

rogabatur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum et
occisos in conspectu parentis abjecit, crudelis futurus, si
omnes abduxisset.

At quante Xerxes 3" faciliorl Qui Pythio quinque
filiorum patri unius vacatienem petenti, quem vellet
eligere permisit; deinde quem elegerat in partes duas
distractum ab utroque viæ latere posuit et hac victima
lustravit exercitum. Habuit itaque quem debult exitum :
victus et laie longeque fusus ac stratam ubique ruinam
suam cernens, médius inter suorum cadavera incessit.

XVII. -- Hæc barbaris regibus feritas in ira fuit, quos
nulla eruditio, nullus litterarum cultus imbuerat. Dabo
tibi ex Aristotelis sinu regem Alexandrum, qui Clitum
carissimum sibi et una educatum inter epulas transfodit
et manu quidem sua, parum adulantem et pigre ex Mace-
donc ac libero in persicam servitutem transeuntem m.
Narn Lysimachum, æque familiarem sibi, leoni objecit m.
Numquid ergo hic Lysimachus, felicitate quadam dan-
tibus leenis elapsus, 0b hoc, cum ipSe regnaret, mitior

-4.-P- ug- a"
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part des tyrans ont-ils été frappés tantôt par un meur-
trier isolé, tantôt par tous leurs sujets, lorsque le ressen-
timent public groupait toutes les colères. Et pourtant,
presque toujours, ils ont fait de la colère une sorte de
privilège royal, comme Darius qui, le premier, après
avoir enlevé au mage l’autorité suprême, régna sur la
Perse et une grande partie de l’Orient. Il venait de
déclarer la guerre aux Scythes qui, à l’est, faisaient
pression sur lui, quand un vieillard de la noblesse, Œobaze,
le pria de lui laisser, à titre de consolation, un de ses
trois fils, les deux autres restant au service du prince;
Darius lui promit de lui accorder mieux que cela et de
les renvoyer tous sous les yeux du père; il les fit tuer
tous trois et jeter aux pieds du vieillard, jugeant que
c’eût été une cruauté de tous les emmener.

.Et Xerxès l comme il se montra plus humain! Pythius
lui avait demandé d’exempter du service un de ses cinq
fils; il lui permit d’en désigner un; il fit alors couper
en deux celui qui avait été choisi, plaça les deux tron-
çons de chaque côté de la route et fit du malheureux
la victime expiatoire de son armée. Le résultat final fut
ce qu’il devait être z vaincu, défait de toutes parts,
voyant partout éparses les ruines de son empire, il reprit
sa marche au milieu des cadavres des siens.

XVII. - Telle était, dans leur colère, la férocité de
ces rois barbares que n’avaient pénétrés ni instruction,
ni culture littéraire; mais voici, façonné par Aristote,
le roi Alexandre : or, dans un festin, il perça de sa propre
main Clitus, un de ses amis les plus chers, qui avait été
élevé avec lui, mais ne le flattait pas assez, et ne passait
pas assez vite de la liberté macédonienne à la servitude
persique. Quant à Lysimaque, encore un de ses fami-
liers, il le jeta au lion. Cc Lysimaque eut le bonheur
d’échapper aux dents de la bête; mais montra-t-il plus
de douceur quand il régna lui-même? Il avait pour ami
le Rhodien Télesphore z il le fit mutiler, lui fit couper les
oreilles et le nez, et le tint longtemps dans une cage
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fuit? Nam Telesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum, cum auras illi nasumque abscidisset m, in
cavea velut novum animal aliquod et inusitatum diu
pavit, cum cris detruncati mutilatique deformitas huma-
nam faciem perdidisset. Accedebat faines et squalor et
illuvies corporis in stercore suo destituti; callosis super
hæc genihus manibusque, quas in usum pedum angustiæ
loci cogebant, lateribus vero attritu exulceratis, non
minus fœda quam terribilis erat forma ejus visentibus;
factusque pœna sua monstrum, misericordiam quoque
amiserat. Tamen cum dissimillimus esset homini qui illa
patîebatur, dissimilior erat qui faciebat.

XVIII. -- Utinam ista sævitia intra peregrina mansis-
set exempla, nec in romanos mores cum aliis adventiciis
vitiis et suppliciorum irarumque barbaria transissetl
M. Mario m, cui vicatim populus statuas posuerat, cui
ture et vine supplicabat, L. Sulla perfringi crura, erui
oculos, amputari manus jussit; et quasi totiens occideret
quotiens vulnerabat, paulatim et per singulos artus lace-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quis, nisi Catilina
jam in omne facinus manus exercens? is illam ante bus-
tum Q. Catuli "4 carpebat, gravissimus mitissimi viri
cineribus, supra quos vir mali exempli, popularis tamen,
et non tam immerito quam nimis amatus, per stillicidia
sanguinem dabat. Dignus erat Marius qui illa pateretur,
Sulla qui juberet, Catilina qui faceret; sed indigna respu-
blica quæ in corpus suum pariter et hostium et vindicum
gladios reciperet.

Quid antiqua perscrutor? Modo C. Cæsar Sextum
Papinium, cui pater erat consularis, Betilienum Bassum
quæstorem suum, procuratoris sui filium, aliosque et
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comme un animal nouveau et inconnu, la laideur de ses
amputations et de ses mutilations lui ayant fait perdre
la face humaine; à ces misères s’ajoutaient la faim, la
saleté, la malpropreté d’un corps abandonné dans ses
déjections; ses genoux calleux, ses mains qui lui servaient
de pieds. pour se mouvoir dans cette cage étroite, la chair
de ses flancs mise à vif par le frottement, tout lui donnait,
aux yeux des visiteurs, un aspect non moins repoussant
qu’efirayant; et, devenu un monstre à la suite de son
supplice, il avait perdu jusqu’au don d’exciter la pitié.
Pourtant, si le patient ne ressemblait plus à un homme,
le bourreau en différait plus encore.

XVIII. - Plût aux dieux que ces exemples de cruauté
fussent restés chez l’étranger, et que la barbarie des
supplices et des colères ne fût pas passée dans les mœurs
romaines avec d’autres vices venus du dehors! Marcus
Marius, à qui le peuple avait dans tous les carrefours
élevé des statues, à qui l’on adressait des supplications
avec l’encens et le vin, eut, sur l’ordre de Sylla, les jambes
brisées, les yeux arrachés, la langue et les mains coupées,
les membres déchirés lentement, l’un après l’autre,
comme s’il était possible de lui donner autant de morts
que de blessures. Et qui pouvait exécuter un ordre
pareil? qui? sinon Catilina, se faisant ainsi la main à
toute espèce de forfait? c’est lui qui le coupait en mor-
ceaux devant le monument funèbre de Quintus Catulus,
outrageant ainsi les cendres du héros le plus doux; oui,
sur ces cendres, un homme, de mauvais exemple sans
doute, mais populaire et aimé moins à tort qu’avec
quelque excès, versait son sang goutte à goutte. Oui,
Marius était digne de subir un pareil supplice, Sylla de
l’ordonner, Citilina de l’appliquer; mais la république
ne méritait pas d’être blessée aussi bien par le glaive de
ses ennemis que par celui de ses vengeurs.

Maisdpourquoi aller fouiller les temps d’autrefois?
Tout récemment, Caligula fit battre de verges, le même
jour, Sanctus Papinius, fils d’un personnage consulaire,
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equites romanos et senatores une die flagellis cecidit,
torsit, non quæstionis, sed ammi causa. Deinde adeo
impatiens fuit differendæ voluptatis, quam ingentem cru-

delitas ejus sine dilations poscebat, ut in xyste m mater-
norum hortorum, qui potticum a ripa separat, inambu-
lans, quosdam ex illis cum matronis atque aliis senatoribus

ad lucernam deccllaret. Quid instabat? quod periculum
aut privatum aut publicum una nox minabatur? quan-
tulum fuit lucem exspectare denique, ne senatores populi

romani soleatus m occideret l

XIX. -- Quam superba fuerit crudelitas ejus ad rem
pertinet scire, quamquam aberrare alio possumus videri
et in devium exire : sed hoc ipsum pars erit iræ super solita

sævientis. Ceciderat flagellis senatores "7 : ipse effecit ut

dici possit : a Solet fieri. n Torserat per omnia quæ in
rerum natura tristissima sunt, fidiculis, talaribus, equuleo,

igne, vultu suc. Et hoc loco respondebitur : x Magnum
rem, si tres senatores, quasi nequam mancipia, inter
verbera et flammas divisit, homo qui de toto senatu truci-

dando cogitabat, qui optahat ut populus romanus unam
cervicem haberet, ut scelera sua tot locis ac temporihus
diducta in unum ictum et unum diem cogeretl n Quid
tam inauditum quam nocturnum supplicium? cum latro-

cinia tenebris abscondi soleant, animadversiones, que
notiores sunt, plus ad exemplum emendationemque pro-
ficiant. Et hoc loco respondebitur mihi z c Quod tanto-
pere admiraris isti belluæ cotîdianum est; ad hoc vivit,
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Betilienus Bassus, son questeur, fils de son procurateur,
d’autres sénateurs et chevaliers romains; il les tortura,
non pour les mettre à la question, mais simplement par
plaisir; puis, n’ayant pas la patience de remettre à plus
tard l’énorme volupté qu’exigeait sans délai sa cruauté,

ce fut sur le xyste des jardins maternels, qui sépare le
portique de la rive du fleuve, que, tout en se promenant
avec des dames romaines et d’autres sénateurs, il déca-
pita certains d’entre eux à la lueur d’une lampe. Pour-
quoi cette hâte? De quel danger sa personne ou l’État
étaient»ils menacés pendant une nuit? Était-ce donc
une affaire d’attendre le jour, afin de ne pas tuer, chaussé
de sandales, des sénateurs du peuple romain?

XIX. -- A que] point d’insolence se porta sa cruauté,
il est intéressant de le savoir, bien qu’un tel exposé
puisse. sembler hors de mon sujet et constituer une
digression; mais cette insolence même fait partie de la
colère, quand celleuci se déchaîne au-delà des limites
habituelles. Caligula battait de verges les sénateurs et
en était venu à donner du corps à cette expression cou-
rante : « C’est l’usage. n Il usait, pour la torture, des
instruments les plus épouvantables, cordes, brodequins,
chevalets, feu, son propre visage. A ceci on m’objectera :
a Quelle affaire! il a coupé en deux, au milieu des coups
et des flammes, trois sénateurs, comme il eût fait pour
de misérables esclaves; mais ne méditait-il pas un mas-
sacre général du Sénat, et ne souhaitait-i] pas que le
peuple romain n’eût qu’une tête, pour pouvoir réaliser
d’un seul coup et le même jour, tous les crimes qu’il
commettait en des lieux et à des moments différents? »
Quoi de plus inoui qu’un supplice nocturne? Si le bri-
gand se dissimule dans les ténèbres, les exécutions légales
empruntent à leur publicité leur force d’exemple et de
leçon. Et l’on me dira encore : « Pourquoi être surpris
de ce qui est chez ce monstre une occupation quotidienne?
c’est pour cela qu’il vit, qu’il veille, qu’il passe ses nuits. n

Mais on ne trouvera personne autre pour faire enfoncer
SÉNÈQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. in
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ad hoc vigilat, ad hoc lucubrat. s Nemo certe invenietur
alius, qui imperaverit his in quos animadverti jubebat
os inserta spongia includi, ne vocis emittendæ haberent
facultatem. Cui umquam morituro non est relictum qua
gemeret? Timuit ne quam liberiorem vocem extremus
dolor mitteret, ne quid quod nollet audiret. Sciebat autem
innumerabilia esse quæ objicere illi nemo nisi periturus
auderet. Cum spongiæ non invenirentur, scindi vesti-
menta miserorum et in os farciri pannes imperavit. Quæ
ista sævitia est? liceat ultimum spiritum trahere; da
exituræ locum; liceat illam non per vulnus emittere.

Adjicere his longum est quod patres quoque occisorum
eadem nocte, dimissis per domos eenturionibus, confecti,
id est homo misericors luctu liberavit; non enim Caii
sævitiam, sed iræ propositum est describere; quæ non
tantum viritim furit, sed gentes totas lancinat, sed urbes,
sed flumina, et tuta ah omni sensu doloris converberat.

XX. -- Sic rex Persarum m totius populi nares recidit
in Syria; inde Rhinocolura loci nomen est. Pepercisse
ilium judicas, quod non tota capita præcidit? novo genere
pœnæ delectatus est. Tale aliquid passi forent Æthiopes,
qui 0b longissimum vitæ spatium Macrobii appellantur m.

In hos enim, quia non supinis manibus exceperant servi-
tutem missisque legatis libera responsa dederant, quæ
contumeliosa reges vocant, Cambyses fremebat; et non
provisis commeatibus, non exploratis itineribus, per invia,
per arentia trahebat omnem hello utilem turbam. Cui

i intra primum iter deerant necessaria, nec quicquam sub-
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une éponge dans la bouche des suppliciés, afin de leur
enlever tout moyen de pousser des cris. A-t-on jamais
refusé à un homme qui va mourir la possibilité de gémir?
Caligula redoutait qu’une douleur extrême n’arrachât au
patient un mot un peu libre et ne l’obligeât lui-même
à entendre ce qu’il ne voulait pas entendre; il savait que
ses crimes étaient innombrables et que, seul, un mou-
rant oserait les lui jeter à la face. Un jour qu’on ne trou-
vait pas d’éponges, il fit lacérer les vêtements des malheu-
reux et enfoncer les morceaux dans leur bouche. Qu’est-ce
que cette barbarie? Il devrait au moins être permis
d’exhaler son dernier soupir; qu’on donne à l’âme le
moyen de s’échapper et de sortir par une autre voie que
la blessure!

Il serait trop long d’ajouter que, la même nuit, il fit
également massacrer les pères des victimes par des cen-
turions envoyés dans chaque maison, libérant ainsi,
dans sa miséricorde, ces gens de tout chagrin. La cruauté
que j’ai à décrire est celle, non de Caligula, mais de la
colère; et celle-là non seulement sévit sur des individus,
mais déchire des peuples entiers et frappe de ses coups
des villes, des fleuves, des objets qui ne peuvent ressentir
aucune douleur.

XX. -- Un roi de Perse fit couper le nez à tout un
peuple de Syrie, ce qui valut à ce pays le nom de Rhino-
colura. Tu le trouves indulgent de ne pas avoir fait
couper à ces hommes toute la tête? Ce genre de sup-
plice, encore inédit, l’amusait. Un traitement semblable
était réservé aux Éthiopiens, auxquels leur longévité
fait donner le nom de Macrobies; ils s’étaient refusés
à tendre les mains aux envoyés de Cambyse pour rece-
voir la servitude, et leur avaient fait une de ces réponses
libres que les rois appellent injurieuses. Furieux, Cam-
byse, sans avoir fait d’approvisionnements, sans avoir
reconnu la route, traîna contre eux, dans un pays sans
chemins et brûlé du soleil, toute une foule pour leur faire
la guerre. Dès les premières étapes, le nécessaire fit
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ministrabat stérilis et inculta humanoque ignota vestigio

regio; sustinebant famem primo tenerrima frondium et
cacumina arborum, tum coria igne mollita et quicquid
necessitas cibum fecerat; postquam inter harems radices
quoque et herbæ defecerant apparuitque inops etiam
animalium solitudo, decîmum quemque sortiti, alimentum

habuerunt famé sævius. Agebat adhuc ira regem præci-

pitem, cum partem exercitus amissiset, partem come-
disset; donec timuit ne et ipse vocaretur ad sortem; tum
demum signum receptui dedit. Servabantur interim illi
generosæ aves et instrumenta epularum camelis vehe-
bantur, cum sortirentur milites ejus quis male periret,»
quis pejus viveret.

XXI. - Hic iratus fuit genti et ignotæ et immeritæ,
sensuræ tamen; Cyrus flumini. Nam cum Babylonem
oppugnaturus festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
menta in occasionibus sunt, Gynden late fusum amnem
vado transire temptavit m, quod vix tutum est etiam
cum sensit æstatem et ad minimum deductus est. Ibi
unus ex his equis, qui trahere regium currum albi sole-
bant, abreptus vehementer commovit regem; juravit
itaque amnem ilium regîs comitatus auferentem eo se
redacturum, ut transiri calcarique etiam a feminis posset.
Hue deinde omnem transtulit belli apparatum et tamdiu
assedit operi donec centum et octoginta cuniculis divisum

alveum in trecentos et sexaginta rivos dispergeret et
siccum relinqueret in diversum fluentibus aquis. Periit
itaque et tempus, magna in magnis rebus jactura, et
militum ardor, quem inutilis labor fregit, et occasio aggre-
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défaut; on ne trouvait rien dans un pays stérile, inculte,
où ne s’était jamais posé un pied humain; les troupes
calmèrent leur faim d’abord avec des feuillages tendres,
les bourgeons des arbres, puis avec du cuir bouilli et
tout ce que la nécessité pouvait transformer en aliment;
puis, les racines même et l’herbe ayant disparu au milieu
des sables, le désert étant vide d’animaux, ils tirèrent
au sort un soldat sur dix pour fournir aux autres une
nourriture plus abominable que la faim. Et la colère
poussait encore le roi en avant, avec cette armée qu’il
avait en partie perdue, en partie mangée, jusqu’au
moment où il put craindre d’être lui-même désigné
par le sort; alors seulement il donna le signal de la
retraite. En attendant, on lui servait de beaux oiseaux,
on transportait sa vaisselle à dos de chameaux, pendant
que, pour les soldats, le sort désignait qui périrait misé-
rablement, qui vivrait plus misérablement encore.

XXI. -- La colère de Cambyse s’exerçait contre un
peuple inconnu, innocent, capable pourtant d’en sentir
les effets; celle de Cyrus se manifesta contre un fleuve.
Pour aller faire le siège de Babylone, il hâtait ses pré-
paratifs, l’occasion étant, à la guerre, un des facteurs
essentiels du succès; il essaya de franchir à gué le Gyndès,
alors en plein débordement, entreprise à peine praticable
quand la rivière a senti les chaleurs de l’été et est réduite
à son niveau le plus faible. Un des chevaux blancs attelés
au char royal fut entraîné; le roi en ressentit un vif émoi
et jura que, puisque la rivière emportait le cortège royal,
il la réduirait à se laisser traverser à pied même par des
femmes. Il y transporta tout son appareil guerrier, et
ne lâcha pas le travail jusqu’au moment où le cours d’eau,
avec son lit divisé en cent quatre-vingts canaux, répan-
dit de tous côtés ses eaux par trois cent soixante ruis-
seaux, et fut laissé à sec. De là, du temps perdu, grave
inconvénient dans une grande entreprise; l’ardeur des
soldats s’épuisa en un travail inutile; et on laissa passer
l’occasion d’attaquer un adversaire qui n’était pas sur
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diendi imparatos, dum ille bellum indictum hosti cum
ilumine gerit.

Hic furor - quid enim aliud voces? -- Romanos
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulcherrimam, quia mater sua aliquando in illa custodita
erat m, diruit fecitque ejus per hoc notabilem fortunam :
stantem enim prænavigabamus; nunc causa dirutæ quæ-
ritur.

XXII. -- Et hæc cogitanda sunt exemple quæ vites,
et illa e contraria quæ sequaris, moderata, lenia, quibus
nec ad irascendum causa defuit nec ad ulciscendum
potestas. Quid enim facilius fuit Antigono 4" quam duos
manipulares duci jubere, qui incumbentes regio taberna-
culo faciebant quod homines et periculosissime et liben-
tissime faciunt, de rege suo male existimabant? Audierat
omnia Antigonus, utpote cum inter dicentes et audientem
palla interesset; quam ille léviter commovit et : q Lon-
gius, inquit, discedite, ne vos rex audiat. n Idem quadam
nocte, cum quosdam ex militibus suis exaudisset omnia
mala imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et inextri-
cabile lutum deduxisset, accessit ad eos qui maxime
laborabant, et cum ignorantes a quo adjuvarentur expli-
cuiSSet : « Nunc, inquit, maiedicite Antigone, cujus vitio
in has miserias incidistis; ei autem bene optate, qui vos
ex hac voragine eduxit. n

Idem tam miti anima hostium suorum maiedicta quam
civium tulit. Itaque cum in parvulo quodam castello
Græci obsiderentur et flducia loci eontemnentes hostem
multa in deformitatem Antigoni jocarentur, et nunc
staturam humilem, nunc collisum nasum deriderent :
a Gaudeo, inquit, et aliquid boni spero, si in castris meis
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ses gardes, en faisant à un fleuve une guerre déclarée
à un ennemi.

Cette folie furieuse - que] autre nom lui donner? -
gagna aussi des Romains. Caligula démolit dans la
région d’Herculanum une fort belle villa, parce que sa
mère y avait été autrefois prisonnière, et lui assura ainsi de
la notoriété; en effet, tant qu’elle était debout, on passait

devant en bateau sans la voir; aujourd’hui on veut
savoir pourquoi elle est en ruines.

XXII. --- Ce sont la des exemples à méditer afin de
les éviter; voici au contraire des types de modération
et de douceur, qu’il faut imiter, et à qui ne manquaient
ni des motifs d’irritation, ni le pouvoir de se venger.
Rien de plus facile pour Antigone que d’envoyer au
supplice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale, faisaient ce qu’on fait si volontiers, à ses risques
et périls, dire du mal du roi. Antigone avait tout entendu,
une simple toile séparant les deux bavards de celui qui
les écoutait. Il la souleva légèrement : « Allez plus loin,
leur dit-il, si vous ne voulez pas que le roi vous entende. n
Une autre fois, pendant la nuit, il entendit quelques
soldats dire pis que pendre du roi, qui les avait conduits
sur une route que la boue rendait inextricable : il s’appro-
cha de ceux qui étaient le plus mal en point et, tout en
leur laissant ignorer qui les aidait, il les tira d’affaire.
a Maintenant, dit-il, vous pouvez dire du mal d’Anti-
gone, qui a eu le tort de vous jeter dans ces horreurs,
mais faites des vœux pour lui, qui vous a tirés de ce
bourbier. n Il supporta les propos injurieux de ses ennemis
avec autant de douceur que ceux de ses concitoyens. Il
assiégeait un petit fortin occupé par des Grecs qui,
confiants dans la force de la place et pleins de mépris
pour l’assaillant, lançaient maints brocards contre la
laideur d’Antigone et raillaient ou sa petite taille ou son
nez épaté : a Tant mieux! dit-il, j’ai bon espoir, puisque
j’ai Silène dans mon camp. » Une fois ces plaisantins
réduits par la famine, voici comme il en usa avec les
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Silenum habeo 4". n Cum hos dicaces faine domuisset,
captis sic usus est ut eos qui militiæ utiles erant in cohortes

describeret, ceteros præconi subjiceret; idque se negavit
facturum fuisse, nisi expediret his dominum habere qui
tam malam haberent linguam.

XXIII. - Hujus nepos fuit Alexander m, qui lanceam
in convivas sucs torquebat, qui ex duobus amicis quos
paulo ante rettuli, alterum feræ objecit, alterum sibi. Ex
his duobus tamen, qui leoni objectus est vixit. Non habuit
hoc avitum ille vitium, ne paternum quidem. Nam siqua
alfa in Philippe Virtus, fuit et contumeliarum patientia,
ingens instrumentum ad tutelam regni. Democharesm
ad illum, Parrhesiastes m 0b nimiam et procacem lin-
guam appellatus, inter alios Athéniensium legatos vene-
rat; audita benigne legatione Philippus : a Dicite,’inquit,
mihi, facere quid possim quod sit Atheniensibus gratum. »

Excepit Demochares : a Te, inquit, suspendere. » Indi-
gnatio circumstantium ad tam inhumanum responsum
exorta est; quos Philippus conticiscere jussit et Thersi-
tam m ilium salvum incolumemque dimittere. c At vos,
inquit, ceteri legati, nuntiate Atheniensibus multo super-

biores esse qui ista dicunt quam qui impune dicta
audiunt. »

Multa et divus Augustus (ligna memoria fecit dixitque,
ex quibus appareat illi iram non imperasse. Timagenes m
historiarum scriptor quædam in ipsum, quædam in uxo-

rem ejus et in totam domum dixerat, nec perdiderat
dicta : magis enim circumfertur et in ore hominum est
temeraria urbanitas. Sæpe ilium Cæsar monuit ut mode-
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prisonniers : il répartit dans ses cohortes ceux qui pou-
vaient faire de bons soldats, et il livra le reste au crieur
public, déclarant qu’il n’eût pas agi ainsi, s’il n’avait
été évident pour lui qu’il fallait un maître à d’aussi

mauvaises langues.

XXIII. --- Son petit-fils fut Alexandre, qui lançait
son javelot sur ses convives et qui, de deux amis qu’il
avait, comme je l’ai rapporté plus haut, jeta l’un au
lion, l’autre à lui-même; et seul survécut celui qui avait
été jeté au lion. Ce n’était ni de son grand-père ni même

de son père qu’Alexandre tenait ce .vice; car si Philippe
eut d’autres vertus, il savait aussi supporter les outrages,
excellent moyen de conserver son autorité. Démocharès,
surnommé Parrhésiaste pour l’extrême impudence de
son langage, avait été, avec d’autres Athéniens, envoyé
en mission auprès de lui. Philippe écouta les ambassadeurs
aVec bienveillance. « Dites-moi, leur dit-il, ce que je
puis faire d’agréable aux Athéniens. -- Te pendre »,
répondit Démocharès en lui coupant la parole. Cris
d’indignation chez tous les assistants, à cette réponse
incongrue. Philippe les fit taire et congédia ce Thersite
sans lui faire aucun mal. « Pour vous, les autres envoyés,
ajouta-t-il, faites savoir aux Athéniens que, à tenir
un pareil langage, on montre plus de morgue qu’à l’en-
tendre sans le châtier. r

Bien des actes et des paroles mémorables d’Auguste
prouvent clairement que la colère ne régnait pas sur
lui en maîtresse. L’historien Timagène avait tenu certains
propos contre l’empereur, contre sa femme, contre toute
sa maison, et ces propos ne s’étaient pas perdus; car
on colporte plus volontiers des plaisanteries risquées,
qui sont vite dans toutes les bouches. Souvent Auguste
l’avait averti d’avoir à montrer plus de réserve dans son
langage; comme il continuait, il le renvoya de chez lui.
Dès lors, Timagène vieillit dans la maison d’Asinius
Pollion, et toute la société se l’arracha. Aucune porte
ne se ferma devant lui sous prétexte que celle de l’em-
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ratius lingua uteretur; perseveranti domo sua interdixit.
Postea Timagenes in contubernio Pollionis Asinii 4" con-
senuit, ac tota civitate direptus est. Nullum illi limen
præclusa Cæsaris domus abstulit. Historias postea quas
scripserat recitavit et libros acta Cæsaris Augusti conti-
nentes in ignem posait. Inimicitias gessit cum Cæsare :
nemo amicitiam ejus extimuit, nemo quasi fulgure ictum

I refugit; fuit qui præberet tam alte cadenti sinum. Tulit
hoc, ut dixi, Cæsar patienter, ne eo quidem motus quod
laudibus suis rebusque gestis manus attulerat. Numquam
cum hospite inimici sui questus est; hoc dumtaxat Pol-
lioni Asinio dixit : GnPLOtpoçsîç; paranti deinde excusa-

cionem Obstitit et z « Fruere, inquit, mi Pollio, fruere l a
Et cum Pollio diceret : « Si jubés, Cæsar, statim illi domo

mea interdicam. n - « Hoc me, inquit, putas facturum,
cum ego vos in gratiam reduxerim? un Fuerat enim ali-
quando Timageni Pollio iratus, nec ullam aliam habuerat
causam desinendi quam quod Cæsar cœperat.

XXIV. -- Dicat itaque quisque sibi, quotiens laces-
situr : « Numquid potentior sum Philippo? illi tamen
impune maiedictum est. Numquid in domo mea plus
possum quam toto orbe terrarum divus Augustus potuit?
ille tamen contentus fuit a conviciatore suo secedere.
Quid est quare ego servi mei clarius responsum et contu-
maciorem vultum et non pervenientem usque ad me
murmurationem flagellis et compedibus expiem? quis
sum, cujus aures lædi nefas sit? Ignoverunt multi hos-
tibus : ego non ignoscam pigris, neglegentibus, garrulis? r
Puerum ætas excuset, feminam sexus, extraneum libertas,
domesticum familiaritas. Nunc primum Offendit? cogi-
temus quamdiu placuerit. Sæpe et alias offendit? feramus
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pereur lui était interdite. Il fit une lecture publique
de l’histoire qu’il écrivit ultérieurement, et jeta au feu
l’ouvrage où étaient exposés les faits d’Auguste; il se

posa en ennemi du prince. Il ne se trouva pourtant
personne pour avoir peur de son amitié et pour le fuir
comme un homme frappé de la foudre; il y eut même
quelqu’un pour le tenir embrassé, alors qu’il tombait de
si haut. Je l’ai dit, Auguste supporta tout avec patience,
sans même se laisser émouvoir par le fait que Timagène
avait anéanti son panégyrique. Jamais il ne se plaignit
à celui qui hébergeait son ennemi; il se borna à dire
à Pollion : a C’est un monstre que tu nourris n; et celui-ci
se préparant à s’excuser, il l’arrêta : a Jouis bien de
Timagène, mon bon Pollion, jouis de lui. --- Si tu m’en
donnes l’ordre, César, dit Pollion, je lui ferme sans
tarder ma maison. -- Me supposes-tu capable d’agir
ainsi? dit Auguste; c’est moi qui vous ai réconciliés. n
Jadis en effet, Pollion s’était fâché avec Timagène, et
n’avait cessé de l’être que parce que celui-ci s’était
brouillé avec l’empereur.

XXIV. -- Donc, que chacun se dise, toutes les fois
qu’il est exaspéré : « Suis-je plus puissant que Philippe?
on l’a cependant impunément outragé. Mon autorité
dans ma maison est-elle supérieure à celle du divin
Auguste dans le monde entier? il s’est pourtant contenté
d’éloigner son insulteur. Pourquoi mes esclaves paie-
raient-ils de coups et d’entraves une réponse trop caté-
gorique, un visage trop arrogant, un murmure qui
n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-je donc, pour qu’on
ne puisse sans sacrilège blesser mon oreille? Souvent
on a pardonné à des ennemis : et je ne pardonnerais
pas, moi, à des paresseux, à des négligents, à des
bavards? x L’enfant a pour excuse son âge, la femme
son sexe, l’étranger sa liberté, le serviteur sa familiarité.
C’est aujourd’hui la première fois qu’il nous offense?
songeons qu’il nous plaît depuis longtemps. Souvent
dans d’autres circonstances il nous a offensés? sup-
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qupd diu tulimus. Amiens est? fecit quod noluit. Infini-
cus? fecit quod debuit. Prudentiori cedamus, stultiori
remittamus; pro quocumque illud respondeamus nobis
sapientissimos quoque vires multa delinquere, neminem
esse tam cireumspectum cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi exeidat, neminem tam maturum cujus non gra-
vitatem in aliquod fervidius factum easus impingat, nemi-
nem tam timidum offensarum qui non in illas dum vitat
incidat.

XXV. - Quomodo homini pusilla solacium in malis
fuit etiam magnorum virorum titubare fortunam, et
æquiore anime filium in angulo flevit qui vidit acerba
funera etiam ex regia duci, sic anime æquiore feret ab
aliquo lædi, ab aliquo contemni, cuicumque venit in
mentem nullam esse tantam potentiam in quam non
incurrat injuria. Quod si etiam prudentissimi peccant,
cujus non error bonam causam habet? Respieiamus quo-
tiens adulescentia nostra in officie parum diligens tuerit,
in sermone parum modesta, in vino parum temperans. Si
iratus est, demus illi spatium que dispicere quid fecerit
possit : se ipse castigabit. Denique dabit pœnas; non est
quod cum ille paria faciamus. Illud non venit in dubium
quin se exemerit turbæ et altius steterit quisquis despexit
lacessentes : proprium est magnitudinis veræ non sen-
tire percussum. Sic immanis fera ad latratum canum
lenta respexit; sic irritus ingenti seopulo fluctue assultat.
Qui non irascitur inconcussus injuria perstitit; qui iras-
citur motus est "il. At ille quem mode altiorem omni
incommode posui, tenet quodam amplexu summum
bonum; nec homini tantum, sed ipsi fortunæ respondet z
a Omnia licet facias, miner es quam ut serenitatem meam

--.--,-.----x,.-,----.-
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portons ce que nous avons longtemps supporté. C’est
un ami? il a agi sans le vouloir. C’est un ennemi? il a
fait ce qu’il devait faire. Ayons confiance dans le sage,
pardonnons au sot; pour tous, disons nous que les plus
sages ont souvent été en faute, que nul n’est assez cir-
conspect pour que son attention n’ait pas été parfois
défaillante, que nul n’a assez de maturité d’esprit, pour
ne pas voir sa gravité exposée par quelque incident
à un mouvement d’humeur un peu vif, que nul ne se
garde assez de l’outrage, pour ne pas y sacrifier en voulant
l’éviter.

XXV. - L’homme du commun se console de ses
maux à voir chanceler la fortune des grands person-
nages, et, dans son coin ignoré, celui-là verse sur son
fils mort des larmes moins amères, qui voit sortir d’un
palais un triste cortège funèbre; de même en supportera
d’une âme plus égale une offense ou une marque de
dédain, quand on réfléchira que nul n’est assez puissant
pour n’être pas exposé aux outrages. Si même les plus
sages commettent des fautes, qui n’est excusable de
se tromper? Songeons à toutes les fois où notre adoles-
cence à manqué d’attention à ses devoirs, de réserve
dans son langage, de modération dans le vin. Si notre
homme est en colère, donnons lui le temps de reconnaître
ce qu’il fait : il se punira lui-même. Il sera châtié z nous
n’avons aucune raison de régler notre compte avec lui.
Il n’est pas douteux qu’on se distingue de la foule et
qu’on la domine en méprisant les attaques : le propre
de la vraie grandeur est de ne pas être sensible aux coups.
Ainsi, aux abois des chiens, la bête fauve retourne
lentement la tête; ainsi le flot assaille en vain un énorme
récif. Celui qui ne se fâche pas tient hon, sans que l’affront
le blesse; celui qui s’emporte est touché. Quant à celui
que je viens de montrer supérieur à tout désagrément,
il tient embrassé le souverain bien, et non seulement
à l’homme, mais à la fortune même il répond : « Quoi
que tu fasses, tu es trop faible pour troubler ma sérénité.
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obdueas. Vetat hoc ratio, cui vitam regendam dedi; plus
mihi noeitura est ira quam injuria. Quidni plus? illius
modus certus est, ista quousque me latura sit incertum
est. un

XXVI. - Non possum, inquis, pati; grave est inju-
riam sustinere. -- Mentiris; quis enim injuriam non
potest ferre qui potest iram? Adjice nunc quod id agis
ut et iram feras et injuriam. Quare fers ægri rahiem et
phrenetici verba, puerorum protervas manus? nempe
quia videntur nescire quid faciant. Quid interest que
quisque vitio fiat imprudens? Imprudentia par in omni-
bus patrocinium est. z- Quid ergo? inquis, impune illi
erit? - Puta te velle, tamen non erit. Maxima est enim
faetæ injuriæ pœna fecisse; nec quisquam gravius affi-

citur quam qui ad supplicium pænitentia: traditur.
Denique ad condicionem rerum humanarum respicien-
dum est, ut lonmium aecidentium æqui judices simus;

iniquus autem est qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiopis inter sues insignitus eolor; nec rufus
erinis et coactus in nodum apud Germanos virum dedecet :

nihil in uno judicahis notabile aut fœdum quad genti
suæ publieum est. Et ista quæ rettuli unius regionis atque

anguli consuetudo defendit; vide nunc quante in his
justior venia sit, quæ per totum genus humanum vulgata
sunt. Omnes inconsulti et improvidi sumus, omnes incerti,
queruli, ambitiosi. Quid leniorihus verbis ulcus publicum
abscondo? omnes mali sumus. Quicquid itaque in alio
reprehenditur, id unusquisque in sue sinu inveniet. Quid
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Je suis protégé par la raison, à qui j’ai confié la direction
de ma vie. J’aurais plus à pâtir de la colère que de
l’offense. Et pourquoi? parce que de l’offense je sais la
limite; mais sais-je jusqu’où me mènerait la colère? »

XXVI. - Je n’ai pas de patience, me dis-tu, et il
m’est pénible d’accepter un outrage. - Mensonge :
comment en effet ne pas supporter l’outrage, quand on
supporte la colère? Aussi bien, t’arranges-tu pour
endurer et la colère et l’outrage. Pourquoi supporter
les accès de rage d’un malade, les propos d’un frénétique,
les gestes effrontés des enfants? Sans doute, parce qu’ils
ne semblent pas savoir ce qu’ils font. Or, qu’importe
le mal qui prive de la raison? Ne pas obéir à la raison
est une excuse qui vaut pour tous. - Eh quoi? me dis-
tu, l’insulteur sera impuni? -- Il ne le sera pas, même
si tu le voulais; le plus dur châtiment de l’oifenseur est
d’avoir offensé, et la punition la plus grave est d’être
livré au supplice du remords. Et puis, il faut regarder
la condition de l’homme, pour juger équitablement
tout ce qui arrive; or, c’est manquer d’équité de reprocher

aux individus un vice général. Un Éthiopien ne se
distingue pas de ses congénères par son teint bronzé;
des cheveux roux et ramenés en tresses sont naturels
chez un Germain; tu ne dois pas trouver extraordinaire
ou laid chez un homme ce qui est de mode dans son
pays. Et tous les cas que je viens de citer visent seule-
ment les habitudes d’une région et d’un coin de terre;
mais le pardon n’est-il pas plus équitable, quand il
s’agit d’habitudes communes à tout le genre humain?
Tous nous manquons de réflexion, de prévoyance, tous
nous allons au hasard, nous sommes querelleurs, ambi-
tieux. Pourquoi dissimuler sous une expression adoucie
la plaie de l’humanité? Tous nous sommes méchants.
Aussi, chacun trouvera-t-il en lui tout ce qu’il reproche
aux autres. Pourquoi noter la pâleur de l’un, la maigreur
de l’autre? Tous nous sommes atteints. Soyons donc
plus tolérants les uns pour les autres; nous sommes
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illius palierem, illius maciem notas? pestilentia est. Pla-
cidiores itaque invieem simus; mali inter males vivimus.
Una res nos facere potest quietos, mutuæ facilitatis eon-
ventio. - 111e mihi jam nocuit, ego illi nondum. -- Sed
jam aliquem iortasse læsisti, sed lædes. Noli æstimare
hanc horam, aut hune diem; totum inspice mentis tuæ
habitum; etiamsi nihil mali feeisti, potes facere.

XXVII. -- Quanto satius est sanari injuriam quam
ulcisci l Multum temporis ultio absumit; multis se injuriis
objicit, dum ana dolet. Diutius irascimur omnes quam
lædimur. Quanto melius est abire in diversum nec vitia
vitiis opponerel Num quis satis constare sibi Videatur, si
malam ealcibus repetat et canem morsu? -- Ista, inquis,
peceare se nescîunt. --- Primum quam iniquus est, apud

quem hominem esse ad impetrandam veniam nocetl
Deinde, si cetera animalia iræ tuæ subducit quod consilio
carent, eodem loco tibi sit quisquis consilio caret. Quid
enim refert an alia matis dissimilia habeat, si hoc quod
in omni peccato muta defendit similé habet, caliginem
mentis? Peeeavit : hoc enim primum? hoc enim extre-
mum? Non est quod illi credas, etiamsi dixit : s Iterum
non faciam » et iste peecabit, et in istum alius, et tota
vita inter errores volutabitur. Mansuete immansueta
tractanda sant.

Quod in luctu dici solet, efficacissime et in ira dicetnr :
Utrum aliquando desines an numquam? Si aliquando,
quante satius est iram relinquere quam ah ira relinqui?
Sin semper hæc agitatîo durahlt, vides quam impacatam

1
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des méchants au milieu d’autres méchants. Une seule
chose peut nous donner le calme, une convention d’in-
dulgence réciproque. - Mais il m’a, lui, déjà fait du
mal; moi je ne lui en ai pas fait encore. - Mais tu as
déjà peut-être blessé, mais tu blesseras tel ou tel. Ne
considère pas l’heure qui sonne, le jour présent; c’est
toute la vie morale qu’il faut regarder : même si tu
n’as rien fait de mal, tu peux en faire.

XXVII. -- Il vaut infiniment mieux guérir l’affront
que s’en venger. La vengeance demande beaucoup de
temps, et s’expose à bien des outrages pour un seul dont
elle a à souffrir; chez tous, la colère dure plus que la
blessure. Il vaut mieux prendre la voie contraire et ne
pas opposer vices à vices. Te paraîtrait-il dans son
bon sens, celui qui rendrait à la mule son coup de pied,
au chien son coup de dent? - La bête, me dis-tu, ne
sait pas qu’elle fait le mal. - D’abord, c’est être victime
d’une iniquité de ne pouvoir, sous prétexte qu’on est
homme, obtenir son pardon; ensuite, si les autres êtres
vivants sont soustraits à ta colère parce que la raison
leur fait défaut, tu dois loger à la même enseigne tout
homme qui manque de raison; qu’importe en effet qu’il
se distingue de la bête par d’autres caractères, s’il a
en commun avec elle ce qui la justifie chaque fois qu’elle
est en faute, les brouillards de l’intelligence? Il s’est
mis en faute : est-ce la première fois? sera-ce la dernière?
ne l’en crois pas, même s’il te dit : a Je ne recommencerai
pas r; car il recommencera, et un autre sera coupable
envers lui, et toute l’existence roulera de faute en faute.
Il faut traiter avec bienveillance même ce qui n’est
pas bienveillant.

Ce qu’on dit à la douleur pourra, utilement se dire à
la colère : Cesseras-tu un jour, ou jamais? Si elle doit
cesser un jour, ne vaut-il pas mieux la quitter que d’être
quitté par elle? Si cette agitation doit durer toujours,
vois la vie sans repos que tu te réserves; quelle peut
être l’existence d’un homme toujours sous pression?

SÈNEQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 26
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tibi dénanties vitarn z qualis enim erit semper tumentis?
Adjice nunc quad cum bene te ipse succenderis et
subinde causas quibus stimuleris renovaveris, sua sponte
ira discedet et vires illi dies subtrahet : quante satius est
a te illam Vinci, quam a se l

XXVIII. -- Haie irasceris, deinde illi; servis, deinde
libertis; parentibus, deinde liberis; notis, deinde ignotis.
Ubique enim causæ supersunt, nisi deprecator animus
accessit. Hinc te illa furor rapiet, illinc alio; et novis
subinde irritamentis orientihus continuabitur rabies. Age,
infelix, et quando amabis? O quam bonum tempus in re
mala perdis! Quanta nunc satius erat arnicas parare,
inimicos mitigare, rempublicam administrare, transferre
in res domesticas operam, quam circumspieere quid alicui
possis facere mali, quod aut dignitati ejus aut patrimonio
aut corpori vulnus infligas, cum id tibi eontingere sine
certamine ac pericula non possit, etiamsi eum inferiore
concurses. Vinctum licet aecipias et ad arbitrium tuum
omni patientiæ expositum, sæpe nimia vis cædentis aut
articulum loco movit, aut nervum in his quos fregerat
dentibus fixit "1. Multos iracundia mancos, multos dehiles
fecit, etiam ubi patientiæ est nacta materiam. Adjice
nunc quad nihil tam imbecille natum est, ut sine elidentis
pericula pereat : imbecillos valentissimis alias doler, alias
casus exæquat.

Quid quad pleraque eorum propter quæ irascimur
oifendunt nos magis quam lædunt? multum autem inte-
rest utrum aliquis voluntati meæ obstet an desit, eripiat
an non det. Atqui in æquo ponimus utrum aliquis anterai
an neget, utrum spem nostram præcidat an différait,
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sans compter que, lorsque tu te seras bien échauffé,
et que tu auras donné à la colère, pour l’exciter, de
nouveaux aliments, tu la verras tomber d’elle-même,
le temps lui ayant fait perdre ses forces : n’est-il pas
préférable de la vaincre, plutôt que de la laisser se
vaincre elle-mème?

XXVIII. -- Tu t’emportes contre celui-ci, puis contre
celui-là; contre tes esclaves, puis contre tes affranchis;
contre tes parents, puis contre tes enfants; contre tes
connaissances, puis contre des inconnus; car partout
subsistent des motifs de colère, si la réflexion ne vient
pas les écarter. Tu seras emporté par ta fureur d’un
sujet à un autre, puis à un troisième, et constamment
surgiront de nouveaux excitants qui feront durer ta
rage. Voyons, malheureux, à que] moment aimeras-tu?
Quel bon temps tu perds à mal faire? Ne vaudrait-il
pas mieux te faire des amis, adoucir tes ennemis, admi-
nistrer l’État, consacrer tes soins à tes affaires domes-
tiques, que de chercher le mal à faire à autrui, la blessure
à infliger à la dignité, au patrimoine, à la personne de ton
prochain, alors qu’il ne t’est pas possible d’y réussir sans
lutte et sans danger, même si tu te mesures à un inférieur?
Supposons qu’il te soit livré pieds et poings liés, en état
de tout souffrir de tes fantaisies; il arrivera que, à frapper
trop fort, tu te fouleras une articulation ou te déchireras
un muscle dans les dents que tu voulais briser. Que de
manchots a faits la colère, et que d’infirmes, même quand
elle est tombée sur un être sans résistance! D’ailleurs,
aucun être n’est si faible par nature qu’il meure sans
risque pour celui qui l’écrase; faibles et forts sont égaux
ou par la douleur, ou par le hasard.

Il y a plus : ce qui nous fâche est pour nous une offense
plutôt qu’une blessure. Or, la différence est grande
entre s’opposer à nos désirs et ne pas s’y prêter, entre
nous prendre quelque chose et ne pas nous le donner.
Mais nous mettons tout sur le même pied, prendre
et ne pas donner, ruiner nos espérances ou les ajourner,
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utrum contra nos iaciat an pro se, amore alterius an odio
nostri. Quidam vero non tantum justas causas standi
contra nos, sed etiam honestas habent. Alius patrem
tuetur, alias fratrem, alius patriam, alias amicum; his
tamen non ignoscimus id facientihus quod nisi facerent
improbaremus; immo, quad est incredibile, sæpe de facto
bene existimamus, de iaeiente male. At mehercules vir
magnus ac justus fortissimum quemque ex hostibus suis
et pro libertate ac salute patriæ pertinacissimum suspicit,
et talem sibi eivem, talem militem contingere optat.

XXIX. - Turpe est odisse quem laudes; quante vero
turpius oh id aliquem odisse propter quad misericordia
dignes est z si captivus in servitutem subito depressus
reliquias libertatis tenet, nec ad sordida ac laboriosa
ministeria agilis occurrit; si ex otio piger equum vehicu-
lumque demini cursu non exæquat; si inter cotidianas
vigilias fessum somnus oppressit; si rusticum laborem
recusat aut non fortiter obit, a servitute urbana et feriata
translatus ad durum opus! Distinguamus utrum aliquis
non possit an nolit; maltas absolvemus, si cœperimus
ante judicare quam irasci. Nunc autem primum impetum
sequimur : deinde, quamvis vana nos concitaverint, per-
severamus, ne videamur eœpisse sine causa et, quod ini-
quissimum est, pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Reti-
nemus enim illam et augemus, quasi argumentum sit
juste irascentis graviter irasci.

XXX. -- Quanta melius est initia ipsa perspicere quam
levia sint, quam innoxia! Quod accidere vides in anima-
libus mutis, idem in homine deprehendes : frivolis turba-
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agir contre nous ou pour soi, par affection pour un
autre ou haine contre nous. En vérité, certains ont, pour
se dresser contre nous, des motifs, non seulement légitimes,
mais honorables : l’un défend son père, un autre son
frère, un autre son pays, un autre son ami; et pourtant
nous ne leur pardonnons pas de faire ce que nous leur
reprocherions de ne pas faire; bien plus, chose incroyable,
souvent nous apprécions un acte dont nous blâmons
l’auteur. Mais vraiment, l’homme juste et magnanime
admire chez ses ennemis le soldat le plus courageux,
le plus acharné à défendre la liberté et l’existence de
son pays; et son vœu est d’avoir un concitoyen, un
soldat qui lui ressemble.

XXIX. - Il est honteux de haïr un homme qu’on
estime; mais il est plus honteux encore de haïr quelqu’un
parce qu’il est digne de pitié : un captif par exemple,
réduit subitement à une vie d’esclave, qui garde des
restes de sentiments libres et ne court pas vivement
à des travaux avilissants et pénibles; qui, rendu indo-
lent par l’oisiveté, ne tient pas pied, pour courir, au
cheval et au char de son maître; qui, fatigué de veilles
quotidiennes, tombe de sommeil, qui renâcle devant les
travaux des champs ou s’y soumet sans ardeur, ayant
passé de la servitude des villes et des fêtes à un rude
labeur. Faisons la distinction : ne peut-il pas ou ne
veut-il pas? Souvent nous pardonnerons, si nous réfléchis-
sons avant de nous fâcher. Mais au contraire nous suivons
notre premier mouvement; puis, quelque futiles que
soient les motifs de notre irritation, nous y persistons,
pour ne pas avoir l’air d’avoir commencé sans raison;
et, ce qui est souverainement injuste, c’est l’injustice
même de notre colère qui accroît notre entêtement;
nous nous y tenons, nous la poussons plus loin, comme
si la violence de notre emportement prouvait sa légitimité.

XXX. - N’est-il pas préférable de reconnaitre l’in-
signifiance, le caractère inoffensif de nos premiers motifs?
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mur et inanihus. Taurum celer rubicundus excitat, ad
umhram aspis exsurgit, ursos leonesque mappa proritat.
Omnia quæ natura fera ac rabida sant consternantur ad
vana. Idem inquietis et stolidis ingeniis evenit : rerum
suspicione feriuntur, adeo quidem ut interdum injurias
vocent modica beneficia, in quibus frequentissima, certe
acerbissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur, quad minora nabis præstiterint quam mente con-
cepimus, quam quæ alii tulelint, cum utriusque rei para-
tum remedium sit. Magis alteri induisit? nostra nos sine

comparatione delectent; numquam erit felix quem tor-
quebit felicior. Minus habeo quam speravi? sed fartasse
plus speravi quam debui. Hæc pars maxime metuenda
est; hinc perniciosissimæ iræ nascuntur et sanctissima
quæque invasuræ.

Divum Julium plures amici confeeerunt quam inimici,
quorum non expleverat spes inexplehiles. Voluit quidem
ille - neque enim quisquam liberalius victoria usus est,
ex qua nihil sibi vindicavit nisi dispensandi potestatem
---; sed quemadmodum sufficere tam improbis desideriis

passet, cam tantum omnes eoncupiscerent quantum
paterat unus? Vidit itaque strietis circa sellam suam gla-
diis eommilitones sues, Cimbrum Tullium m acerrimum

paulo ante suarum partium defensorem, aliosque post
Pompeium demum Pompcianos. Hæc res sua in reges
arma convertit, fidissimosque eo compulit ut de morte
eorum cogitarent, pro quibus et ante quos mori votum
habuerant "3.
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Ce qui arrive chez la bête, tu le relèveras également chez
l’homme : nous sommes troublés par des raisons frivoles
et sans consistance. Le rouge excite le taureau, une
ombre fait lever l’aspic, un linge rend furieux les ours
et les lions; tous les êtres naturellement farouches et
violents sont bouleversés par des riens. Même chose
arrive aux natures inquiètes et sottes : elles se frappent
pour des apparences, si bien que parfois elles appellent
offenses de légers bienfaits, origine la plus fréquente ou
durmoins la plus pénible de l’irritabilité. Nous nous
emportons contre des êtres chers, sous prétexte qu’ils
nous ont donné moins que nous n’avions pensé ou qu’ils
n’avaient donné à d’autres, alors que, dans les deux cas,
nous avions le remède sous la main. Un autre a été plus
favorisé que nous? acceptons volontiers notre sort
sans faire de comparaison; car nous ne serons jamais
heureux, si la vue d’un autre, plus heureux, nous est
une torture. J’ai moins que je n’avais espéré; mais peut-
être avais-je espéré plus que je ne devais. Voilà ce qu’il
faut redouter plus que tout; voila la source des colères
les plus funestes, de celles qui s’attaquent aux relations
les plus sacrées.

Le divin César fut tué, moins par des ennemis que
par des amis, dont il n’avait pas satisfait les insatiables
espoirs. Sans doute il aurait voulu le faire --- nul en
effet n’usa jamais de la victoire avec plus de générosité;
et il n’en garda pour lui que le pouvoir de faire des
distributions -; mais comment aurait-il pu exaucer
des désirs si excessifs, tous voulant obtenir ce qui ne
pouvait revenir qu’à un seul? Aussi vit-il ses compagnons
d’armes entourer son siège l’épée haute, et parmi eux
Tullius Cimber, la veille encore son plus ardent partisan,
d’autres aussi, devenus Pompéiens seulement après la
mort de Pompée. Voilà comme des rois ont vu leurs
armées se retourner contre eux; voilà ce qui a poussé
leurs sujets les plus fidèles a comploter la mort de princes
pour qui et devant qui ils avaient fait vœu de mourir.
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XXXI. - Nulli ad aliena respicienti sua placent : inde

diis quoque irascimur quad aliquis nos antecedat, ohliti
quantum hominum retro sit, et panois invidentes quan-
tum sequatur a tergo ingentis invidiæ. Tanta tamen impor-
tunitas heminam est ut, quamvis multum acceperint,
injuriæ loco sit plus aceipere potuisse. Dedit mihi prætu-
ram? sed consulatum speraveram m. Dedit duodedim
fasces? sed non fecit ordinarium consulem "f. A me
numerari voluit annum? sed deest mihi ad sacerdotium W.
Cooptatus in collegium sum? sed cur in unum? Consum-
mavit dignitatem meam? sed patrimonio nihil contulit;
ea dédit mihi quæ debebat alicui dare; de suo nihil pro-
tulit. Age potius gratias pro his quæ accepisti; reliqua
exspecta et nondum plenum te esse gaude. Inter volup-
tates est superesse quad speres. Omnes vicisti? primum
te esse in anima amici tui lætare; multi te vincunt? con-
sidéra quante antecedas plures quam sequaris. Quod sit
in te maximum vitium quæris? falsas rationes conflcis :
data magna æstimas, accepta parvo.

XXXII. - Aliud in alio nos deterreat : quibusdam
timeamus irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fasti-
diamus. Magnam rem sine dubio fecerimus, si servulum
infelicem in ergastulum miserimusl Quid properamus
verherare statim, crura protinus frangere? non perihit
potestas ista, si differetur. Sine id tempus veniat que
ipsi jubeamus; nunc ex imperia iræ loquimur; cum illa
ahierit, tune Videbimus quanti sit ista lis æstimanda. In
hoc enim præcipue fallimur: ad ferrum venimus, ad capi-
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XXXI. - Nul n’est satisfait de ce qu’il a, s’il regarde

la part des autres. Aussi, nous irritons-nous, même contre
les dieux, d’avoir quelqu’un devant nous, oubliant la
quantité de gens qui sont derrière, et enviant à quelques
privilégiés la foule des envieux acharnés qui les suivent.
Et pourtant l’humeur de l’homme est si acariâtre que,
même s’il a beaucoup reçu, il tient qu’on lui fait tort
de tout ce qu’il pouvait recevoir en plus. a Il m’a donné
la préture, mais j’avais compté sur le consulat; il m’a
donné les douze faisceaux, mais il n’a pas fait de moi un
consul ordinaire; il a bien voulu que mon nom servit à
dater l’année, mais il ne m’a pas soutenu pour le sacer-
doce; je suis entré par cooptation dans un collège,
mais pourquoi dans un seul? Il m’a tout accordé en
fait de dignités, mais il n’a pas accru ma fortune person-
nelle; il m’a donné ce qu’il était obligé de donner à
quelqu’un, mais il n’y a pas mis du sien. n Rends plutôt
grâces pour ce que tu as reçu, attends le reste et sois
heureux de n’être pas encore comblé : c’est une volupté

de pouvoir encore espérer. Tu as vaincu tous tes concur-
rents : réjouis-toi d’être le premier dans le cœur de ton
ami; beaucoup l’emportent sur toi : vois combien tu as
plus de gens derrière que devant. Tu veux connaître
ton plus grand tort? tu fais de faux calculs; tu comptes
trop pour ce que tu donnes, pas assez pour ce que tu reçois.

XXXII. - Détournons-nous de la colère pour des
raisons diverses, suivant les cas, tantôt par crainte,
tantôt par respect, tantôt par dédain. Quel beau travail
vraiment de mettre au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi cette hâte à donner des coups sans tarder, à
briser des jambes tout de suite? Nous n’en perdrons pas
le pouvoir pour le remettre à plus tard. Laissons venir
le moment où nous donnerons nous-mêmes nos ordres;
actuellement, c’est la colère qui serait maîtresse et par-
lerait par notre bouche; quand elle se sera dissipée, nous
verrons ce que vaut l’affaire. Notre erreur, au; fond,
c’est d’en venir aux fers, à la peine capitale, et de punir
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talla supplicia, et vinculis, carcere, lame vindieamus rem
castigandam flains levioribus. - Quomodo, inquis, nos
juhes intueri quam omnia, per quæ lædi videmur, exigua,
misera, puerilia sint? - Ego vero nihil magis suaserim
quam sumere ingentem animum, et hæc propter quæ
litigamus, discurrimus, anhelamus videra quam humilia
et abjecta sint, nulli qui altum quiddam aut magnificum
cogitat respicienda.

XXXIII. - Cirea pecuniam plurimum vociferationis
est m; hæc fora défatigat, patres liberosque committit,
venena miscet, gladias tam percussoribus quam legio-
nibus tradit; hæc est sanguine nostra delibuta; propter
hanc uxarum maritorumque noctes strepunt litibus et
tribunalia magistratuum premit turba; reges sæviunt
rapiuntque et civitates longe sæculorum labore construc-
tas evertunt, ut aurum argentumque in cinere urbium
scrutentur.

Libet intueri fiscos in angula jacentes. Hi sunt, propter
quos oculi clamore exprimuntur, fremitu judiciorum
basilicæ 4" resonant, evocati ex longinquis regianibus
judices sedent m, judicaturi utrius justior avaritia sif.
Quid si ne propter fiscum quidem, sed pugnam æris m
aut imputatum a servo denarium, senex sine herede mori-
turus stomacho dirumpitur? Quid si propter usuram vel
milesimam m, valetudinarius fænerator distortis pedibus
et manibus ad comparendum non relictis, clamat ac per
vadimonia asses suas in ipsis morbi accessionihus vindi-
cat?

Si totam mihi ex omnibus metallis, quæ cam maxime
deprimimus, pecuniam proferas, si in medium projicias
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des chaînes, de la prison, de la faim, des fautes qui méri-
taient le châtiment plus léger des étrivières. - Eh quoi?
me dis-tu, tu nous engages à considérer tout ce qui peut
nous blesser comme des pauvretés, des misères, des pué-
rilités? -- Ce que je voudrais surtout vous conseiller,
c’est de prendre de nobles résolutions, et de considérer
tout ce pour quoi nous discutons et courons à perdre
haleine, comme vil, abject, indigne d’attirer les regards
de qui pense avec un peu d’élévation et de noblesse.

XXXIII. -- C’est autour de l’argent qu’il y a le plus
de clameurs : l’argent fatigue les tribunaux, met aux
prises pères et fils, prépare les mixtures empoisonnées,
donne le glaive aux assassins aussi bien qu’aux légions,
est taché de notre sang; pour lui, maris et femmes
troublent la nuit du bruit de leurs querelles, pour lui
la foule assiège le tribunal des magistrats; les rois se
livrent à leurs cruautés et à leurs rapines, ils font dis-
paraître des cités qu’a édifiées le leng travail des siècles,

pour y trouver, en fouillant les cendres, de l’or et de
l’argent.

Veux-tu regarder les paniers déposés dans quelque
coin? C’est pour cela qu’on crie à se faire sortir les yeux
de la tête, que les palais de justice résonnent du vacarme
des procès, que des juges sont appelés du bout du monde
pour décider laquelle des.deux cupidités a le plus de
droits. Et que dire s’il s’agit, non pas même d’un panier
d’argent, mais d’une poignée de petite monnaie, d’un
denier subtilisé par un esclave, qui déterminent chez
un vieillard sur le point de mourir sans héritier des
éclats de fureur? si, pour un intérêt de un pour mille,
un usurier impotent, empêché par les douleurs qui lui
tordent pieds et mains, de faire lui-même ses recouvre-
ments, pousse des cris et envoie une assignation afin de
récupérer ses sous au plus fort de ses crises?

Si tu me mettais sous les yeux la totalité de l’argent
tiré de toutes les mines que nous exploitons avec tant
d’ardeur, si tu jetais devant moi tout ce que cachent
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quicquid thesauri tegunt, avaritia iterum sub terras refe-
rente quæ male egesserat, omnem istam congeriem dignam

non putem quæ frontem viri boni contrahat. Quanta risa
prosequenda sunt quæ nabis lacrimas educunt!

XXXIV. - Cedo nunc persequere cetera, eibos, po-
tiones, harumque causa paratam ambitionem, munditias,
verba contumeliosa, motus corporum parum honorificos,
et contumacia jumenta, et pigra mancipia, et suspiciones
et interpretationes malignas vocis alienæ, quibus efficitur
ut inter injurias naturæ numeretur sermo homini datas.
Crede mihi, levia sant propter quæ non léviter excandes-
cimus, qualia quæ pueras in rixam et jurgium eoncitant.
Nihil ex his, quæ tam tristes agimus, serium est, nihil
magnum. Inde, inquam, vobis ira et insania est, quad
exigua magna æstimatis. Auferre hie mihi hereditatem
voluit; hie me diu in spem supremam captatis crimini-
tatus est m; hic scortum meum cencupivit. Quod vin-
culum amoris esse debebat, seditionis atque odii causa
est, idem velle. Iter angustum rixas transeuntium con-
citat, diffusa et late patens via ne populos quidem eollidit.

Ista quæ appetitis, quia exigua sunt nec possunt ad
alterum nisi alteri erepta transferri, eadem affectantibus
pugnam et jurgia excitant.

XXXV. -- Respondisse tibi servum indignaris liber-
tumque et uxorem et clientem; deinde idem de republica
libertatem sublatam quereris, quam demi sustulisti.
Rursus si tacuit interrogatus, contumaciam vocas. Et
loquatur, et taceat, et rideat ! -- Coram domino ? inquis. -



                                                                     

LA COLÈRE, LIVRE III 397
les trésors, tout ce que l’avarice enfouit sous la terre,
d’où elle l’avait extrait pour son malheur, je ne juge-
rais pas que cet amas méritât de faire sourciller un
homme de bien. De que] rire ne devrait-on pas accueillir
ce qui fait couler nos larmes?

XXXIV. - Et maintenant, fais une revue complète
de tout le reste, alimentation et boissons, et rivalités
dont elles sont le prétexte, parure, paroles outrageantes,
attitudes trop peu déférentes, bêtes indociles, esclaves
paresseux, soupçons, interprétations malveillantes d’un
mot dit par autrui, et qui nous amènent à croire que
la nature nous a fait tort en nous dotant de la parole :
crois moi, elles ne sont pas sérieuses, les raisons de nos
plus sérieux emportements, elles ressemblent aux causes
des rixes et des luttes entre enfants. Rien de ce que nous
faisons si gravement n’est sérieux ni important; oui,
vos folles colères viennent du haut prix que vous atta-
chez à des misères. Celui-ci a voulu m’enlever un héri-
tage; celui-là m’a desservi auprès de ceux dont je pou-
vais espérer capter la succession; cet autre a convoité
ma maîtresse; ce qui devait être un lien d’affection est
devenu une cause de discorde et de haine : nous étions
deux à vouloir la même chose. Quand le chemin est
étroit, il y a risque de lutte entre les paSSants; sur une
voie spacieuse et largement ouverte, des peuples mêmes
ne se heurtent pas; ce que vous désirez, étant peu de
chose et ne pouvant passer à l’un sans être enlevé à
l’autre, fait naître disputes et combats entre gens ayant
les mêmes désirs.

XXXV. - Que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répliquent, et tu t’indignes; puis tu te
plains qu’on ait supprimé dans l’État cette liberté que
tu as supprimée chez toi. Si à tes questions on garde le
silence, tu cries à l’entêtement : Qu’il parle, qu’il se
taise, qu’il rie! --* Devant le maître? dis-tu. ---- Non,
mais devant le père de famille. Pourquoi des cris? pour-
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Immo caram patrefamilias "à Quid clamas? quid voci-
feraris ? quid flagella media cena petis, quad servi loquan-

tur, quod non eodem loco turba contionis est et silentium
solitudinis? In hoc habes aures ut non nisi modulata
tantum et mollia et ex dulci tracta cempositaque acCi-
piant? Et risum audias oportet et fletum, et blanditias
et lites, et prospéra et tristia, et heminam voces et fre-
mitus animalium latratusque. Quid miser expavescis ad
clamorem servi, ad tinnitum æris, ad januæ impulsum?
cum tam delicatus fueris, tonitrua audienda sunt.

Hoc quad de aurihus dictum est transfer ad oculos,
qui non minus fastidio laberant, si male instituti sunt;
macula offenduntur et sordibus, et argenta parum splen-
dide, et stagna non ad solum perlucente. Hi nempe oculi,
qui non ferunt nisi varium ac recenti cura nitens marmor,
qui mensam nisi crebris distinctam venis, qui nolunt
demi nisi aura pretiosa calcare, acquissimo anime foris et
scabras lutosasque semitas spectant, et majorem partem
occurrentium squalidam, parietes insularum exesos, rimo-
ses, inæquaies. Quid ergo aliud est quad illos in publice
non offendat, demi moveat quam opinio illic æqua et
patiens, demi morosa et querula?

XXXVI. - Omnes sensus perducendi sant ad firmi-
tatem; natura patientes sant, si animus illos desiit cor-
rumpere, qui cotidie ad rationem reddendam vocandus
est. Faciebat hoc Sextius tu, ut consummato die, cum se
ad nocturnam quietem recepisset, interrogaret animum
suum : a: Quod hodie malum tuum sanasti? cui vitio obs-
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. quoi des vociférations? Pourquoi, pendant le repas,

demander le fouet, sous prétexte que les esclaves bavar-
dent et que ne se rencontrent pas dans le même lieu le
fourmillement d’une assemblée et le silence du désert?
Si tu as des oreilles, ce n’est pas seulement pour perce-
voir de tendres mélodies, des airs harmonieusement
composés et exécutés; il te faut entendre aussi le rire
et les larmes, les flatteries et les contestations, les nou-
velles bonnes et mauvaises, la voix de l’homme et le
grondement au les abois de la bête. Infortuné, pourquoi
trembler au cri d’un esclave, au tintement d’un objet
de bronze, au bruit d’une porte qu’on pousse? Que
deviendra ta délicatesse, quand tu auras à entendre le
tonnerre?

Ce que je dis des oreilles, tu peux l’appliquer aux
yeux, qu’un égal dégoût affecte, si on a mal fait leur
éducation; ils sont blessés par une tache, une ordure,
une pièce d’argent qui ne brille pas assez, une nappe
d’eau qui n’est pas transparente jusqu’au fond. Et ces
yeux, qui ne supportent le marbre qu’avec des teintes
variées et une surface récemment poncée, une table que
nuancée de mille veines, qui ne veulent à la maison que
des tapis plus riches que l’or, s’arrêtent au dehors avec
indifférence sur des sentiers rudes et boueux, sur des
passants généralement sales, sur des îlots de maisons
aux murs rongés, crevassés et inégaux. Comment donc
expliquer que nous ne soyons pas choqués dehors de ce
qui nous offusque chez nous, sinon parce que notre
idée des choses est dans la rue favorable et tolérante,
dans la maison au contraire hargneuse et chicanière?

XXXVI. - Il faut régler tous nos sens pour les affer-
mir. Ils sont naturellement capables de tout endurer,
s’ils ne sont plus corrompus par l’âme qui, chaque jour,
doit être invitée à rendre ses comptes. C’est ce que fai-
sait Sextius : le jour fini, lorsqu’il s’était retiré pour se
reposer la. nuit, il interrogeait son âme : a A que] mal
as-tu remédié aujourd’hui? l Devant quel vice t’es-tu
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titisti? qua parte melior es? n Desinet ira et erit mode-
ratior, quæ sciet sibi cotidie ad judicem esse veniendum.
Quid ergo pulchrius hac consuetudine excutiendi totum
diem? qualis ille somnus post recognitionem sui sequitur?

quam tranquillus, altus ac liber, cam aut laudatus est
animus aut admonitus, et speculator sui censorque secre-
tus cognovit de moribus suis? Utor hac potestate, et
cotidie apud me causam dico. Cum sublatum e conspectu
lumen est et conticuit uxor maris jam mei conscia, totum
diem mecum scruter, facta ac dicta raca remetior. Nihil
mihi ipse ahscondo, nihil transeo. Quare enim quicquam
ex errorihus meis timeam, cum passim dicere : « Vide ne
istud amplius facias; nunc tibi ignosco. In illa disputa-
tione pugnacius locutus es; noli postea congredi cum
imperitis; nolunt discere, qui numquam didicerunt. Illum
liberius admonuisti quam dehehas; itaque non emendasti,
sed offendisti; de cetera vide, non tantum an verum sit
quad dicis, sed an ille cui dicitur veri patiens sit. Admo-
neri bonus gaudet : pessimus quisque rectorem asperrime
patitur.

XXXVII. --- « In convivia quorumdam te sales et in
dolorem tuum jacta verba tetigerunt? vitare vulgares
convictus memento; solutior est post Vinum licentia, quia
ne sobriis quidem pudor est. Iratum vidisti amicum tuum
ostiario causidici alicujus aut divitis quOd intrantem
submoverat; et ipse pro illa iratus extremo mancipio
fuisti. Irasceris ergo catenario cani? et hic clan multum
latravit, objecta cibo mansuescit; recède longius, et ride.
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dressée? En quoi es-tu devenue meilleure? n La colère
prendra fin, elle sera plus modérée, si elle sait qu’elle
doit chaque jour comparaître devant son juge. Est-il
rien de plus beau que cette habitude prise d’éplucher
toute une journée? Quel sommeil suit cette revue de
soi-mème? Comme il est tranquille, profond et libre,
quand l’âme a été ou complimentée ou admonestée et

que, comme un observateur ou un censeur intime, elle
a fait l’examen de sa conduite ! J ’use moi-même de cette
faculté, et chaque jour, je plaide ma cause devant moi.
Lorsque j’ai éteint la lumière, et que je n’entends plus
ma femme, qui s’est faite à mes habitudes, je scrute
ma journée tout entière et je prends la mesure de mes
actions et de mes paroles; je ne me cache rien, je n’omets
rien. Pourquoi redouterais-je une de mes fautes, puisque
je puis me dire : « Attention à ne pas recommencer; pour
aujourd’hui, je te pardonne. Dans cette discussion, tu
as eu un ton trop combatif : désormais ne te commets
pas avec des ignorants; on ne veut pas apprendre, quand
on n’a jamais appris. Celui-là, tu l’as admonesté plus
rudement que tu ne le devais; aussi, sans le corriger,
tu l’as offensé; une autre fois, veille non seulement à dire
la vérité, mais à te rendre compte si tu la dis à un homme
capable de l’accepter; l’homme de bien aime qu’on le cri-
tique, le méchant supporte très malaisément une direction.

XXXVII. - « Dans un grand repas, certaines plai-
santeries, certains mots lancés pour te faire de la peine
t’ont touché en effet; souviens-toi de fuir une table où
tu trouverais des gens vulgaires; après boire, les langues
se délient et même les convives sobres n’ont pas de rete-
nue. Tu as vu ton ami furieux contre le portier d’un
avocat ou d’un riche, qui l’écartait de la porte au moment
où il la franchissait, et toi-même, prenant pour lui fait
et cause, tu t’es fâché contre le dernier des esclaves. Tu
te fâcheras donc contre un chien à l’attache? Et encore
ce chien, après avoir bien aboyé, se calme si on lui jette
un morceau. Eloigne-toi et ris. Tantôt ce drôle se croit

SINÈQUE. -- TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. æ
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Nunc iste aliquem se putat, quad custodit litigatorum
turba limen obsessum; nunc ,ille qui intra jacet felix
fortunatusque est et beati hominis judicat ac potentis
indicium difficilem januam; nescit durissimum esse ostium
carceris. Præsume anima multa esse tibi patientia. Num
quis se hieme algere miratur? nurn quis in mari nauseare,
in via concuti? Fortis est animus ad quæ præparatus
venit. Minus honorato loco positus irasci cœpisti convi-
vatori, vocatori, ipsi qui tibi præterebatur. Demens, quid
interest quam lecti premas partem? honestiorem te aut
turpiorem potest facere pulvinus? Non æquis quemdam
oculis vidisti, quia de ingenio tuo male locutus est. Recipis

hanc legem? ergo te Ennjus W, quo non delectaris,
odisset? et Hortensius simultates tibi indiceret? et Cicero,
si derideres carmina ejus, inimicus esset? Vis tu æquo
anima pati candidatus suffugia? I

.XXXVIII. - Contumeliam tibi fecit aliquis : num-
quid majorem quam Diogeni philosopho stoico m? cui
de ira cum maxime disserenti adulescens protervus ins-
puit; tulit hoc ille leniter ac sapienter. r Non quidem,
inquit, irascor; sed dubito tamen an irasci oporteat. I
Cato noster melius : cui cum causam agenti in frontem
mediam quantum poterat attracta pingui saliva inspuisset
Lentulus "7, ille patrum nostrorum memoria factiosus et
impotens, abstersit faciem et : a Affirmabo, inquit, omni-
bus, Lentule, falli eos qui te negant os habere m. x

XXXIX. - Contigit jam nabis, Novate, bene compo-
nere animum z aut non sentit iracundiam, aut superior
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quelqu’un parce qu’il monte la garde à une porte assiégée
par une foule de plaideurs, tantôt celui qui est à l’inté-
rieur est pleinement heureux, parce que, pour lui, c’est
une preuve de bonheur et de puissance qu’une porte
difficile à franchir : il ne sait pas que le plus dur est de
passer par une porte de prison. Attends-toi à avoir bien
des misères à supporter. S’étonne-t-on d’avoir froid en
hiver, de souffrir de nausées en mer, d’être cahoté en
voyage? L’âme accepte avec courage ce à quoi elle s’est
préparée. On t’a mis à table à une place moins hono-
rable : ta colère éclate contre l’hôte, contre celui qui a
fait les invitations, même contre l’invité qu’on t’a pré-
féré; insensé, qu’importe la partie du lit sur laquelle
pèse ton corps? des coussins peuvent-ils faire de toi un
homme plus honorable ou moins digne de considération?
Tu as regardé quelqu’un de travers, parce qu’il a mal
parlé de tes qualités d’esprit. C’est bien la une loi que tu
acceptes? Dès lors, Ennius te déplaisant, aurait pour
toi de la haine, Hortensius te chercherait noise, et Cicé-
ron, dont les vers te font sourire, serait ton ennemi? Tu
es candidat : accepte sans rechigner la loi du suffrage. n

XXXVIII. - On t’a outragé : pas plus gravement
certes qu’on ne fit au philosophe stoïcien Diogène; au
moment ou il discutait, précisément sur la colère, un
jeune effronté lui cracha au visage. Diogène accepta
l’affront avec douceur et sagesse : « Je ne me fâche pas,
dit-il, mais je me demande s’il ne faudrait pas se fâcher. »
Notre Caton fit mieux encore. Au moment où il plaidait,
le fameux Lentulus, que nos pères ont connu comme
un factieux et un homme incapable de se maîtriser,
ramassa tout ce qu’il put d’épaisse salive et lui lança
ce crachat au milieu du front; Caton s’essuya et dit :
x J’amrmerai devant n’importe qui, Lentulus, que l’on
se trompe en soutenant que tu n’as pas de bouche. »

XXXIX. - Nous sommes heureusement arrivés,
Novatus, à donner à notre âme des dispositions favo-
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est. Videamus quomodo alienam iram leniamus; nec enim

sani esse tantum volumus, sed sanare.

Primam iram non audebimus oratione mulcere : surda

est et amens; dabimus illi spatium. Remedia in remissio-

nibus prosunt; nec oculos tumentes temptabimus, vim
rigentem movendo incitaturi, nec cetera vitia dum fer-
vent. Initia morborum quies curat. - Quantnlum, inquis,

prodest remedium tuum, si sua sponte desinentem iram

placat? --- Primum, ut citius desinat efficit; deinde cus-

todiet ne recidat : ipsum quoque impetum, quem non
audet lenire, fallet. Removebit omnia ultionis instru-
menta; simulabit iram, ut tamquam adjutor et dolorls
cornes plus auctoritatis in consiliis habeat; moras nectet

et, dum majorem quærit pœnam, præsentem difieret;

omni arte requiem furori dabit : si vehementior erit, aut

pudorem illi cui non resistat incutiet aut metum; si infir-

mior, sermones inferet vel gratos vel novos et cupiditate

cognoscendi avocabit. Medicum aiunt, cum regis flliam

curare deberet nec sine ferro posset, dum tumentem
mammam leniter fovet, scalpellum spongia tactum indu-

xisse. Repugnasset puella remedio palam admoto; eadem,

quia non exspectavit, dolorem tulit.

XL. -- Quædam non nisi decepta sanantur. Alter]
dices : a Vide ne inimicis iracundia tua voluptati sit n,
alteri : a Vide ne magnitude animi tui creditumque apud
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rabies : elle ne connait plus la colère, ou elle s’en est
rendue maîtresse. Voyons maintenant comment la calmer
chez autrui; nous ne voulons pas la santé seulement
pour nous, mais pour les autres.

Nous n’aurons pas l’imprudence d’adoucir par des
mots les premiers accès de la colère : elle est sourde et
folle; donnons lui du temps. Les remèdes font de l’effet
dans les moments d’accalmie; si les yeux sont gonflés,
nous n’essaierons pas de faire mouvoir les paupières
pour en diminuer la raideur, procédant de même pour
les autres maux pendant la crise; les maladies, à leur
début, se soignent par le repos. - Ton remède, vas-tu
me dire, est bien peu efficace, s’il calme la colère, au
moment où elle tombe d’elle-même. - D’abord il l’aide
à tomber plus vite; et puis il prévient les rechutes; on
trompera une violence, qu’on n’ose pas adoucir; on
écartera tous les moyens de vengeance; on simulera la
colère, la donnant comme aide et compagne du ressen-
timent, pour offrir ses conseils avec plus de crédit; on
suscitera des délais, et, tout en cherchant une peine plus
forte, on remettra à plus tard celle à laquelle on avait
d’abord pensé. Tous les moyens seront bons pour donner
du répit à la fureur. Si elle est trop violente, on lui don-
nera des sentiments de honte auxquels elle ne puisse
résister, ou de crainte; si elle est plus faible, on usera
avec elle de propos agréables ou nouveaux, et on la
distraira par le désir d’apprendre. Un médecin, nous
dit-on, donnait ses soins à la fille d’un roi et ne pouvait
rien sans recourir au fer; c’était une tumeur du sein,
qu’il semblait soigner par des calmants, et où il enfonça
son bistouri dissimulé sous une éponge; la jeune fille
aurait repoussé le remède, si On le lui avait ouvertement
présenté; comme elle ne s’y attendait pas, elle supporta
la douleur.

XL. --- Dans certains cas, pour guérir il faut tromper.
A l’un tu diras : « Attention! ton irritabilité fera la
joie de tes ennemis. n A l’autre : x Attention! ta gran-
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plerosque robur cadat. Indignor mehercule et non invenio

dolendi modum, sed tempus exspectandum est : dabit
pœnas. Serva istud in anima tuo; cum potueris, et pro
mara reddes. n

Castigare vero irascentem et ultro obirasci incitare est.
Varie aggredieris blandeque, nisi forte tanta persona eris
ut possis iram comminuere, quemadmodum fecit divus
Augustus, cum cenaret apud Vedium Pollionem m. Fre-
gerat unus ex servis ejus crustallinum : rapi eum Vedius
jussit ne vulgari quidem periturum morte : murænis
objici jubebatur, quas ingentcs in piscina continebat.
Quis non hoc ilium putaret luxuriæ causa facere? sævitia
erat. Evasit e manibus puer, et confugit ad Cæsaris pedes,
nihil aliud petiturus quam ut aliter periret nec esca fieret.
Motus est novitate crudelitatis Cæsar et illum quidem
mitti, crustallina autem omnia coram se frangi jussit
complerique piscinam. Fuit Cæsari sic castigandus amicus:
bene usus est viribus suis. a E convivio rapi hommes impe-

ras et novi generis pœnis lancinari? si calix tuus fractus
est, viscera hominis distrahentur? tantum tibi placebis
ut ibi aliquem duci jubeas ubi Cæsar est? n Sic cui tantum
potentiæ est ut iram ex superiori loco aggredi possit, male

tractet : at talem dumtaxat qualem modo rettuli, feram,
immanem, sanguinariam, quæ jam insanabilis est nisi
majus aliquid extimuit.

XLI. - Pacem demus animo, quam dabit præcepto-
rum salutarium assidua meditatio actusque rerum boni
et intenta mens ad unius honesti cupiditatem. Cons-

v- u!
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deur d’âme, cette vigueur qu’on te reconnaît générale-

ment, tout cela va s’évanouir. Ah! certes, je suis, moi
aussi, indigné et mon ressentiment est sans mesure;
mais il faut compter sur le temps; oui, il sera puni;
garde ta colère au fond de ton cœur; et, dès que ce sera
possible, tu lui rendras tout, avec intérêt pour le retard. »

Mais châtier un homme en proie à un accès de colère
et le heurter de front, c’est l’exciter; il faut l’attaquer
de biais, avec douceur, à moins d’être un si grand per-
sonnage qu’on puisse briser la colère, comme fit le divin
Auguste, un jour qu’il dînait chez Védius Pollion. Un
esclave de ce dernier avait cassé un verre de cristal;
Védius le fit saisir pour le faire périr d’une mort peu
ordinaire : il voulait le jeter à d’énormes murènes nourries
dans un vivier. Comment ne pas croire qu’il agissait pour
étaler son luxe? Eh bien! non, c’était cruauté pure. L’es-
clave échappa aux mains qui l’avaient saisi et se réfugia
aux pieds de l’empereur, demandant seulement de mourir
autrement et de ne pas être mangé. Emu par cette cruauté
d’un genre nouveau, Auguste fit relâcher l’esclave, briser
sous ses yeux tous les verres de cristal et combler la piscine.
Telle fut la punition qu’il crut devoir infliger à un ami;
il fit de sa puissance un bon usage. a Tu donnes l’ordre
d’arracher des hommes de la salle du festin, pour les
torturer par des supplices d’un genre nouveau? Parce
qu’on te brise une coupe, il faudra que les entrailles d’un
homme soient déchiquetées? Tu te donnes la satisfac-
tion de faire exécuter quelqu’un là où est César? a

Ainsi, lorsqu’on est assez puissant pour attaquer de
haut la colère, qu’on la malmène, mais uniquement,
comme je l’ai dit, si elle est sauvage, monstrueuse, san-
guinaire; elle est alors incurable, si elle ne tremble pas
devant plus fort qu’elle.

XLI. - Donnons la paix à notre âme; nous la lui
procurerons en méditant sans cesse les préceptes salu-
taires, en tournant notre activité vers le bien, nos pen-
sées uniquement vers l’honnête. Donnons satisfaction a
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cientiæ satis fiat; nil in famam laboremus; sequatur vel
mala,’ dum bene merentes. - At vulgus animosa miratur

et audaces in honore sunt; placidi pro inertibus habentur.

- Primo forsitan aspectu, sed simul ac æqualitas vitæ
iidem facit non seguitiem illam animi esse, sed pacem,
veneratur idem illos populus colitque.

Nihil ergo habet in se utile tæter ille et hostilis affectus,

at omnia e contrario mala, ferrum, ignes; pudore calcato,
cædibus inquinavit manus, membra liberorum dispersit.

Nihil vacuum reliquit a scelere, non gloriæ memor, non

infamiæ metuens, inemendabilis cum ex ira in odium
occalluit.

XLII. - Careamus hoc malo purgemusque mentem et
exstirpemus radicitus quæ quamvis tenuia undecumque

hæserint, renascentur, et iram non temperemus, sed ex
toto removeamus : quod enim malæ rei temperamentum

est? poterimus autem, adnitamur modo. Nec ulla res
magis proderit quam cogitatio mortalitatis; sibi quisque
atque alteri dicat z a: Quid juvat tamquam in æternum geni-

tos iras indicere et brevissimam ætatem dissipare? Quid
juvat (lies, quos in voluptatem honestam impendere licet,

in dolorem alicujus tormentumque transferre? Non
capiunt res istæ jacturam nec tempus vacat perdere.
Quid ruimus in pugnam? quid certamina nobis arcessi-
mus? quid imbecillitatis obliti ingentia odia suscipimus
et ad frangendum fragiles consurgimus? Jam istas inimio

citias, quas implacabili gerimus animo febris aut aliud
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notre conscience, sans nous donner du mal pour notre
renommée; que celle-ci soit mauvaise au besoin, pourvu
que nous la méritions bonne. -- Mais c’est l’énergie que
la foule admire, et les audacieux sont à l’honneur; les
gens calmes passent pour apathiques. -- Oui peut-être
au premier abord; mais en même temps la régularité
de leur vie prouve que c’est la, chez eux, non de l’indo-
lence, mais la paix; et le peuple en vient à les vénérer
et à les honorer.

Il n’y a donc rien de profitable dans cette passion
sauvage et hostile de la colère; elle n’apporte au con-
traire avec elle que maux, fer et flammes. Elle foule
aux pieds la pudeur, ternit ses mains de sang, disperse
les membres des enfants, ne laisse pas un crime à
commettre, ne songe pas à la gloire, ne redoute pas
l’infamie, est incorrigible lorsque, de colère, elle s’est
endurcie en haine.

XLII. - Bannissons donc ce mal, purgeons en notre
âme, arrachons-en les racines qui, même très fines,
repousseront partout où elles resteront adhérentes; ne
nous bornons pas à modérer la colère, écartons la tota-
lement : comment en effet modérer une chose mauvaise?
Nous le pourrons, à la condition de faire effort. Et rien
dans cette affaire ne nous servira mieux que de nous
rappeler notre condition mortelle. Que chacun dise à
soi et aux autres : a Pourquoi ces accès de colère contre
tel ou tel, comme si nous étions nés pour l’éternité?
pourquoi perdre ainsi une vie si courte? Pourquoi passer
des jours, qu’on pourrait employer à des plaisirs honnêtes,
à préparer à autrui peines et tourments? Notre condi-
tion ne nous permet pas les sacrifices inutiles, nous
n’avons pas de temps à perdre. Pourquoi courir au com-
bat? pourquoi attirer sur nous le danger? Pourquoi,
oublieux de notre faiblesse, prendre en charge des haines
démesurées, et nous dresser pour tout briser, nous qui
sommes si faciles à briser? Un jour ces inimitiés, que
nourrit un cœur implacable, un accès de fièvre, une
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malum corporis vetabit geri; jam par m acerrimum media
mors dirimet. Quid tumultuamur et vitam seditiosi con-
turbamus? Stat super caput fatum et pereuntes dies
imputat propiusque ac propius accedit. Istud tempus,
quod alienæ destinas morti, fortasse circa tuam est. n

XLIII. - Quin potius vitam brevem colligis placi-
damque et tibi et ceteris præstas? Quin potins amabilem
te, dum vivis, omnibus; desiderabilem, cum excesseris,
reddis? Et quid ilium nimis ex alto tecum agentem detra-
here cupis? Quid illum oblatrantem tibi, humilem quidem

et contemptum, sed superioribus acidum ac molestum,
exterere viribus tuis temptas? Quid servo, quid domino,
quid regi, quid clienti tuo irasceris? Sustine paulum;
venit ecce mors quæ vos pares faciat.

Videre solemus inter matutina harenæ spectaculaul
tauri et ursi pugnam inter se colligatorum, quos, cum alter
alterum vexarit, suus confector exspectat. Idem facimus :
aliquem nobiscum alligatum lacessimus, cum victo victo-
rique finis, et quidem maturus, immineat. Quieti potius
pacatique quantulumcumque superest exigamus. Nulli
cadaver nostrum jaceat invisum. Sæpe rixam concla-
matum in vicinia incendium scivit m et interventus feræ
latronem viatoremque diducit. Colluctari cum minoribus
malis non vacat, ubi metus major apparuit. Quid nobis
cum dimicatione et insidiis? Numquid amplius isti cui
irasceris quam mortem optas? etiam te quiescente moric-
tur; perdis operam : facere vis quod futurum est. a N010,
inquis, utique accidere, sed exsilio, sed ignominia, sed

.-.P-!P--ql-À
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maladie nous empêcheront d’y donner suite; un jour,
entre les deux rivaux les plus acharnés la mort inter-
viendra, pour les séparer. A quoi bon ces agitations, ces
révolutions, cette vie troublée? Debout sur nos têtes,
le destin fait le compte des jours qui se perdent, et il
s’approche de plus en plus; l’heure que tu fixes pour la
mort de l’autre est peut-être toute voisine de la tienne. n

XLIII. - Pourquoi ne pas grouper plutôt toutes les
heures de cette vie si courte, et la rendre paisible pour
toi et pour les autres? Pourquoi ne pas te faire aimer
de tous pendant ta vie et regretter après ta mort? Pour-
quoi vouloir jeter bas cet homme qui te traite de trop
haut? Pourquoi mettre toute ta force à essayer d’écraser
cet autre, qui te poursuit de ses aboiements, drôle mépri-
sable, mais aigre et désagréable avec ses supérieurs?
Pourquoi te fâcher contre ton esclave, contre ton maître,
contre ton roi, contre ton client? Aie un peu de patience :
voici venir la mort, qui va vous mettre d’accord.

Souvent, à l’amphithéâtre, aux spectacles du matin,
nous assistons à la lutte d’un taureau et d’un ours atta-
chés l’un à l’autre; quand ils se sont bien tourmentés
l’un l’autre, l’homme est là qui attend, pour les abattre
tous deux. Nous faisons de même : nous persécutons
celui qui est enchaîné avec nous, et en attendant, pour
le vainqueur comme pour le vaincu, la fin est la, toute
proche. Soyons plutôt calmes et pacifiques pour le peu
de temps qui nous reste à vivre. Que notre cadavre ne
soit pour personne un objet de haine! Souvent une dis-
pute est arrêtée par le cri : « Au feu! n lancé par des
voisins, et la venue d’une bête sauvage sépare le voya-
geur et le brigand. Nous n’avons plus le temps de lutter
contre de petites misères, lorsqu’apparait un motif de
crainte plus puissant. A quoi bon des duels et des tra-
quenards? A celui qui s’irrite peux-tu souhaiter plus
que la mort? Sans que tu aies à remuer, il mourra. Tu
perds ta peine : ce que tu veux faire arrivera. a Mais,
me diras-tu, ce n’est pas du tout sa mort que je veux :
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damna aificere. n Magis ignosco ei qui vulnus inimici quam
qui pusulam concupiscit; hic enim non tantum mali animi
est, sed pusilli. Sive de ultimis suppliciis cogitas, sive de
levioribus, quantulum est temporis quo aut ille pœna sua
torqueatur aut tu malum gaudium ex aliena percipiasl
Jam ipsum spiritum exspuimus. Interîm, dum trahimus,
dum inter homines sumus, colamus humanitatem; non
timori cuiquam, non pericula simus; detrimenta, injurias,
convicia, vellicationes contemnamus, et magna anima
brevia feramus incommoda. Dum respicimus, quad aiunt,

:versamusque nos, jam mortalitas aderit in.
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la punition que je désire, c’est l’exil, la dégradation, un
dommage. n Je pardonne plus volontiers à qui souhaite
une bonne blessure à son ennemi qu’à qui veut pour lui
une pustule; dans ce dernier cas, il y a, non seulement
méchanceté, mais petitesse. Que tu songes au dernier
supplice ou à un châtiment plus léger, combien elle sera
courte, la durée de sa peine et de la joie mauvaise que te
donne le mal d’autrui! Déjà, nous rendons le dernier
soupir. En attendant, tant que nous respirons encore,
tant que nous sommes parmi les hommes, respectons
l’humanité; ne soyons pour personne ni un sujet de
crainte, ni un danger; pertes, injustices, insultes, tra-
casseries, méprisons tout, et supportons avec grandeur
d’âme des ennuis qui passent. Comme dit le proverbe,
pendant que nous regardons en arrière et que nous
tournons la tête, la mort est la.



                                                                     



                                                                     

NOTES

1. C’est une loi de nature que les parents meurent avant leurs
enfants.

2. Aulus Cremutius Cordus. Cf. Notice.
3. Mutatio lemporum. C’est ce qu’un des plus récents traduc-

teurs de Sénèque rend ingénieusement par un changement de
régime. A la mort de Tibère, Caligula permit de rechercher et de
publier l’œuvre de Cordus sur les Guerres civiles et la bataille de
Philippes.

4. Le temps a malheureusement fait son œuvre. Le livre a
péri tout entier, sauf quelques fragments, conservés par Sénèque
le Père (Suasoriae, livre VII).

5. Tous les faits évoqués par Sénèque dans ce début de la
Consolation sont également rapportés par Tacite (Annales, IV,
34) et par Suétone ( Vies d’Auguste, de Tibère et de Caligula).

6. Marcia avait, comme son père, le goût et le culte des belles-
lettres.

7. Livie perdait plus qu’Octavie, son fils Drusus étant plus
âgé que Marcellus et s’étant déjà signalé par de hauts faits.

8. Octavie, sœur d’Auguste, mariée à C. Marcellus, dont elle
eut un fils, M. Claudius Marcellus, lequel épousa une fille d’Au-
guste et mourut à dix-neuf ans, en 23 av. J.-C.

9. Les affirmations de Sénèque sur ce point sont en contra-
diction avec celles de Donat et de Servius. On connait les vers
si émouvants que Virgile, à la fin du sixième livre de l’Enéide,
a consacrés au jeune Marcellus. Or, Donat et Servius racontent
que, lorsque le poète lut ces vers devant Auguste et Octavie,
celle-ci s’évanouit et, revenue à elle, fit compter à Virgile dix
mille sesterces pour chacun des vers qu’il avait écrits.

10. Livie épousa en premières noces Tibérius Néron, dont elle
eut deux fils, Tibère et Drusus. Elle était enceinte de ce dernier
quand Auguste força son mari au divorce afin de l’épouser.

11. Drusus avait pénétré jusqu’à l’Elbe. Il mourut d’une
chute de cheval en Germanie en 9 av. J.-C. Auguste le préférait
à son aîné Tibère et l’avait associé à l’empire.
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12. C’est le tombeau qu’Auguste avait fait construire pour

lui et les siens entre le Tibre et la voie flaminienne.
13. Livie mourut à 85 ans, en 29 ap. J.-C. Le nom de Julia

Augusta lui fut donné après la mort d’Auguste.

14. Depuis le temps des Scipions, les principaux citoyens à
Rome appelaient auprès d’eux des philosophes ou des poètes,
qui vivaient dans leur intimité. - Le philosophe stoïcien Aréus,
d’Alexandrle, était un familier d’Auguste et de Mécène. Dion
Cassius raconte (LI, 16) qu’après la prise d’Alexandrie (29 av.
J.-C.), Auguste, dans un discours en grec aux habitants de cette
ville, leur déclara qu’il les avait épargnés uniquement par consi-
dération pour son ami Aréus.

15. Cf. Virgile, Enéide, VI, 95 :

Tu ne cette malis, sed contra audentior ite.

16. C’est à 17 ans sous la république, à 15 ans sans l’empire,
que les jeunes Romains prenaient la toge virile. ,

17. La même pensée se retrouve souvent chez Sénèque. Cf.
notamment Lettres à Lucilius, LXXVI : a Un malheur attendu
nous frappe plus faiblement. Pour les ignorants, qui font confiance
à la Fortune, tout a un aspect nouveau et imprévu; l’infortune
dont ils souffrent est faite en grande partie de sa nouveauté. r

18. Vers de Publius Syrus, auteur de mimes. Notre auteur
n’hésite pas à lui faire dans tous ses ouvrages de nombreux
emprunts. Et le moraliste donne ses raisons (Lettres à Lucilius,
VIII) : c Dans les mimes que de vers admirables! Chez Publius
Syrus, que de belles maximes dignes, non du brodequin, mais du
cothumel n

19. Les clients, qui encombraient l’atrium de leur riche patron,
étaient souvent aussi importuns par leur nombre que par l’insi-
gniflance des demandes qu’ils avaient à lui adresser, et Horace
conseillait à un de ses amis de leur fausser compagnie : a Échappe,
par la porte de derrière, au client qui t’attend dans l’atrium. n
(Epttres, I, V, 31.)

20. Thème fréquemment développé par Horace z c Pendant
que nous parlons, l’heure jalouse a déjà fui. Cueille le jour pré.
sent; ne te fie pas à celui qui luira demain. a (Odes, I, XI, 7).
a Cueille avec joie les dans de l’heure présente. n (Odes, III, VIII,
27.) c Salsissons l’occasion aujourd’hui même, mes amis. a (Epodes.
XIII, 3.)

21. Réponse, bien connue, d’Apollon à un des sept sages de
la Grèce, qui lui demandait ce qu’il y avait de mieux à connaître.

22. Traduction dont nous ne garantissons pas l’exactitude.
Le texte est évidemment altéré; et les corrections qu’on a essayé
d’y apporter ne nous paraissent point satisfaisantes.
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23. Tout ce passage rappelle la belle page de Pline (Histoire

naturelle, VII, 2 et 3) sur la misère de l’homme : a Dès le jour de
sa naissance, l’homme, nu, sur une terre nue, est condamné aux
larmes et aux gémissements; il est couché pieds et poings liés,
et il pleure, lui qui doit commander au monde; il inaugure sa
vie par des tourments, uniquement coupable d’être venu au
monde. n

24. Il reprendra la même idée, en la développant davantage,
dans la Consolation à Polybe (XIV, XV, XVI), où il cite une foule
d’hommes célèbres, depuis Scipion l’Africain jusqu’à Tibère.

25. Sylla se fit appeler Felix après sa nomination comme
dictateur et sa victoire sur Mithridate (80 av. J.-C.)

26. Les dieux sont coupables, qui permettent la tyrannie
et laissent vivre le tyran. Cf. Claudien, In Rufinum :

Abstulil hune tandem Rufini pœna lumultum
Absolvitque deos.

27. Il s’agit de l’historien Xénophon, dont le fils, Gryllus, lut
tué à la bataille de Mantinée.

28. Marcus Horatius Pulvillus. Le fait, rapporté par Tite-Live
(Il, 8), se place en 265 av. J.-C.

29. Paul-Émile (227-158 av. J.-C.), préteur en Espagne,
vainqueur des Ligures; il est surtout connu par la défaite de Per-
sée, roi de Macédoine, à Pydna (168), et par son triomphe qui
dura trois jours. Il avait donné en adoption ses deux fils aînés,
l’un, qui devait être Scipion Émilien, au fils de Scipion l’Afri-
cain, l’autre au fils de Fabius Maximus. Après avoir répudié
leur mère Papiria, il avait eu, d’un second mariage, deux autres
fils, qu’il perdit, l’un cinq jours avant, l’autre trois jours après
son triomphe. (Tite-Live, XLV, 40).

30. Les fils d’un triomphateur accompagnaient à cheval le
char paternel.

31. Cette harangue nous a été conservée par Tite-Live (XLV,
41); elle fut prononcée quelques jours après le triomphe.

32. Bihulus et César furent consuls en 59 av. J.-C. Bihulus,
partisan de Pompée, s’était opposé à une loi agraire proposée
par César. Celui-ci fit expulser son collègue du forum; il l’obligca
à rester chez lui toute l’année et, à lui seul, administra la répu-
blique.

33. Ils furent, dit César (Guerre Civile, III, 110), massacrés
par une bande de cavaliers qui avaient rétabli Ptolémée sur le
trône d’Égypte, cette bande se composait surtout de brigands,
ce qui explique le membre de phrase : ut auclor ejus digna tes
lacrimis esset.

SÉNÈQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. 27
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34. Julie, fille de César, avait épousé Pompée. Sa mort creusait

entre les deux rivaux un fossé infranchissable. La lutte allait
commencer et se poursuivre sans répit jusqu’à Pharsale.

35. On connait la tradition : les Césars descendent de Vénus;
après leur mort, ils sont mis au rang des dieux.

36. Auguste perdit successivement sa fille Julie et ses petits-
flls Caius et Lucius César, fils de Julie et d’Agrippa. Il adopta
Tibère et Drusus, fils de sa seconde femme, Livie.

37. Tibère vit mourir successivement son fils adoptif, le célèbre
Germanicus, en 19 ap. J.-C., et son propre fils, Drusus, en 22.
Peut-être ne faut-il pas trop s’étonner qu’il soit resté les yeux secs
devant le cadavre de Germanicus, s’il est vrai qu’il ne l’avait
adopté que sur l’ordre formel d’Auguste et redoutait de le voir
se servir de sa popularité pour lui disputer l’empire.

38. Pendant le sacrifice, la vue du grand pontife ne devait
être souillée par aucun objet ou spectacle funèbre, qui eût empêché
les dieux de répondre favorablement aux invocations et aux
prières.

39. On sait comment, plus tard, Tibère fit mettre à mort
Séjan. Il veut lui donner dès maintenant un avertissement.
S’il supporte avec cette tranquillité la mort des siens, hésitera-
t-il à frapper son ministre?

40. La violence faite à Lucrèce par Tarquin le Superbe, sa
mort et l’expulsion des rois, qui en fut la conséquence (510 av. J.-C.)
sont des faits bien connus.

41. Clélie, jeune Romaine donnée en otage à Porsenna (508),
s’échappa avec ses compagnes à travers le Tibre.

42. Victimes l’une et l’autre des troubles civils, Tibérlus et
Caius furent massacrés par les patriciens, à douze ans de distance,
et leurs corps lurent jetés dans le Tibre. Tibérius mourut en 133,
Caius en 121 av. J.-C.

43. Moins connue que son illustre homonyme, cette Comélie
(tait la femme de Marcus Livius Drusus, collègue et rival du
cadet des Gracques. Son fils, tribun du peuple en 91, était par-
tisan de l’aristocratie; mais, désireux de réconcilier patriciens et
plébéiens et de les unir contre les chevaliers, il proposa de rendre
les jugements aux sénateurs, d’introduire trois cents chevaliers
dans le sénat, de donner à la plèbe des terres, de conlérer aux
Italiens le droit de cité. Ce sont tous ces projets que rappelle
Sénèque (imperfeclis to! rogationibus). Il fut assassiné et sa mort
déclencha la Guerre Sociale.

44. Marcia a perdu ses deux fils, mais elle a conservé ses deux
filles : elle a donc eu une part égale à celle de la fortune.

45. Ce sont les mots mêmes dont se servait Horace s’adressant
à Mécène (Odes, I, I, 2) : O et præsidium et dulce decus meum.
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46. Virgile, Enélde, Il], 418. Le détroit de Messine, comme

celui de Gibraltar, s’est ouvert à l’époque tertiaire, à la suite d’un
effondrement consécutif à des tailles successives.

47. Charybde, tourbillon au nord-est de la Sicile, près de Mes-
sine, en face des rochers de Scylla. - L’auster, vent du midi.

48. La fontaine Aréthuse, près de Syracuse, était d’abord une
Nymphe. Poursuivie par Alphée, elle fut changée en fontaine,
pendant qu’Alphée devenait un fleuve d’Élide, qui se jetait dans
le golfe d’Arcadle. Il passait sous la mer pour aller rejoindre
Aréthuse en Sicile. Cf. Recherches sur la nature, III, 26 et VI, 8.

49. Le désastre de Syracuse est un des épisodes les plus saillants
de la guerre du Péloponèse. Les Athéniens, commandés par
Nicias, Alcibiade et Démosthène, furent vaincus par les Syracu-
sains auxquels s’étaient joints les Lacédémoniens et les Corin-
thiens sous les ordres de Gylippe. Les survivants furent enfermés
dans une carrière où, pendant soixante-dix jours, ils furent
décimés par les maladies et par la faim (413 av. J .-C.).

50. Syracuse comptait, dit-on, 600.000 habitants. Cicéron
(De Signis, 52) dit qu’elle égalait en étendue quatre grandes villes.

51. La douceur du climat de Syracuse est également vantée
par Pline (Histoire naturelle, Il, 62.)

52. Il y eut, au IV° siècle av. J .-C., deux Denys, tyrans de Syra-
cuse, le père et le fils, l’Ancien et le Jeune. Sénèque ici les confond,
volontairement ou non, en un seul. C’est l’Ancien qui congédia
Platon; c’est le Jeune qui fut exilé. Tous deux d’ailleurs se
valaient en cruauté et en dévergondage.

53. Dans la mythologie, le soleil est Phébus, et la lune Diane.
Diane est la sœur de Phébus. On sait assez que les images poé-
tiques abondent chez Sénèque.

54. Les cinq planètes sont : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et
Saturne. - La marche du ciel va de l’ouest a l’est; les planètes
se dirigent a l’ouest.

55. L’action des planètes sur la destinée humaine est longue-
ment étudiée par Sénèque dans le Traité de la Providence (I, 2)
et dans les Recherches sur la nature (Il, 32).

56. Le Pactole en Lydie, le Tage en Espagne; d’autres encore.
57. Ces trois golfes sont : la Méditerranée, entre l’Europe et

l’Afrique; la mer Rouge, entre l’Afrique et l’Asie; la Caspienne,
entre l’Europe et l’Asie.

58. La baleine (Pline, Histoire naturelle, IX, 88).
59. Le dauphin (Pline, Histoire naturelle, IX, 7).
60. Le souffleur, sorte de cétacé (Strabon, Géographie, III, 2,

et Pline, Histoire naturelle, IX, 3).



                                                                     

420 NOTES
61. C’est ce qu’il répétera plus tard (Lettres à Lucilius, XCIX) :

c Celui que tu crois mort n’est qu’en avant garde. Or quelle pire
folle que de pleurer celui qui t’a précédé, quand tu dois aussi
arpenter le même chemin! n Toute cette lettre, envoyée à un ami
pour le consoler de la perte d’un entant, est à rapprocher de notre
Consolation.

62. Le vieillard riche et sans enfants était choyé et adulé
par les captateurs de testaments.

63. Au temps de Sénèque, et même au temps de Cicéron, nul
ne croyait plus guère à toutes les fables relatives à la vie future,
telles que les chantaient les poètes.

64. La prison, c’est l’Érèbe; le fleuve de flammes, le Phlégéton;
la rivière d’oubli, le Léthé; les tribunaux, Minos, anue et Rhada-
mante; les tyrans Pluton et Proserplne.

65. Et cependant, quelques chapitres plus loin (XXIV et XXV),
il dira que l’âme est immortelle.

66. Le mot cru: désigne ici, non pas la croix, qu’il appellera
deux lignes plus bas palibulum, mais un instrument de torture
quelconque.

67. Pompée avait quitté Rome pour gagner la Campanie et
passer de la en Épire; il était accompagné par la majorité du
Sénat et les hauts magistrats. Retardé à Naples par la maladie, il
rencontra l’armée de César à Pharsale (eo prœlio). Vaincu, il
s’échappa, tenta d’aller en Égypte et fut massacré, avant d’abor-
der, par Achillas, (satelles ) envoyé à sa rencontre par Ptolémée XII
(rex) (28 septembre 48 av. J.-C.).

68. Tullie, fille de Cicéron, mourut en 45 av. J.-C., dix-huit
ans après que son père, consul, eut sauvé Rome des entreprises
de Catilina.

69. La pique, enfoncée en terre, d’ordinaire devant le temple
de Jupiter Stator, annonçait une vente aux enchères.

70. Chypre faisait partie de l’héritage de Ptolémée XI, roi
d’Égypte, père de Cléopâtre, que ses sujets avaient chassé en 58
av. J.-C. Il allait être, trois ans plus tard, rétabli sur le trône;
mais Chypre restait aux Romains, et Caton était allé en prendre
possession en 58. Il devait se tuer a Utique, en Afrlque, après la
victoire remportée par César sur les Pompéiens à Thapsus (46).

71. Virgile, Ene’ide, X, 472.

72. C’est à peu près dans les mèmes termes que Montaigne
parle de la vie humaine (Essais, I, 20) : c Tout ce que vous vivez,
vous le desrobez à la vie; c’est à ses despens. Le continuel ouvrage
de vostre vie, c’est bastir la mort. Vous estes en la mort pendant

que vous estes en vie. x i73. Cet accident, dont parle souvent Sénèque dans ses œuvres,
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était beaucoup plus fréquent à Rome qu’il ne l’est chez nous;
mal construites, les maisons s’écroulaient souvent.

74. Rutilius Rutus (158-77 av.J.-C.) (Cf. Cicéron, De Oratore,
I, 53 et Brutus, XXX) s’était attiré la haine des chevaliers pour
avoir voulu aider Scévola l’Augure à les empêcher de piller les
provinces. Ils se vengèrent de lui un jour qu’il eut un procès;
maîtres dans les tribunaux, ils le condamnèrent; il se retira en Asie,
d’où il ne voulut jamais revenir.

75. Pline avait sans doute sous les yeux ce passage de la
Consolation à Marcia, lorsqu’il écrivait dans le chapitre dont nous
avons déjà cité quelques lignes (Cf. note 23) : t Aussi, s’est-li
trouvé beaucoup de penseurs pour croire que le mieux est de ne
pas naître, ou de disparaître le plus tôt possible. x

76. Congiarium, c’est d’abord un vase d’une contenance de
trois litres environ, puis une distribution de vin ou d’huile faite
au peuple, puis une distribution d’argent, enfin un présent quel-
conque.

77. Tous les faits relatifs à Cordus ont été exposés dans la
notice : s’y reporter.

78. En réalité, le co s de Pompée n’avait pas été ramené à
Rome, il était resté en gypte.

79. Dans un passage du Phédon, que Cicéron, de son côté, rap-
pelle dans les Tusculanes (I, 30).

80. Papirius Fabianus, rhéteur et philomphe, maître de Sénèque,
qui parle souvent de lui dans ses ouvrages. Cf. notamment Lettres
à Lucilius, XI, XL, LII, LVIII, C, et Recherches sur la nature,
III, 27. Sénèque le père définit son caractère et la nature de son
éloquence dans ses Controverses (III). Il ne nous est rien resté de
son œuvre.

81. Les historiens anciens citent plusieurs cas de jeunes nobles
chargés, malgré leur âge, de fonctions sacerdotales.

82. Cf. Horace, Satires, Il, n, 78 : n Le corps, alourdi par les
excès de la veille, pèse sur l’âme et cloue à terre cette partie de
l’intelligence divine. I

83. Cette purification des âmes après la mort était admise par
plusieurs écoles philosophiques, notamment par l’Académie.

84. Les deux Syrtes sont les golfes de la Sidre, sur la côte tri-
politaine, et de Gabès sur la côte tunisienne. La navigation y était
dangereuse.

85. C’est le lieu de rappeler que Cordus, dans ses Annales
publiées sous Auguste, avait pris violemment à partie Antoine
et Lépide et avait appelé Cassius le dernier des Romains.

86. Cambyse, par exemple, après sa victoire sur les Égyptiens.
87. Scipionll’Africain, Marius.
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88. Pompée. Cf. Montaigne, Essais, I, 19 : c D’un conquérant

de la moitié du monde et empereur de tant d’armées, il s’en falot
un misérable suppliant des bélîtres officiers d’un roi d’Égypte;
tant cousta a ce grand Pompéius la prolongation de cinq ou six
mois de vie. x

89. Le père de Cordus avait sans doute été une des victimes
des proscrlptions.

90. D’après les stoïciens, l’univers était condamné à dispa-
raître en totalité après un nombre fixe d’années, mais pour repa-
raître ensuite. De ces philosophes, les uns croyaient à la destruction
par le feu, les autres a la destruction par l’eau. Cf. Sénèque,
Recherches sur la nature, III, 27, l’admirable tableau du déluge.

91. Parmi les Stoiciens, les uns croyaient à l’immortalité de
l’âme, les autres à la survivance des âmes uniquement pendant
l’un des cycles du monde (Cf. note précédente).

92. Sans doute fait-il allusion aux auteurs célèbres de Conso-
lations, l’Académicien Crantor, l’Épicurien Métrodore, Cicéron,
Théophraste, Callisthène.

93. Exposita. L’autorité du père de famille à Rome était
absolue. Il avait sur ses enfants droit de vie et de mort; à leur
naissance, il pouvait refuser de les admettre dans la famille; il
les faisait alors exposer au dehors.

94. C’était un oncle de Sénèque; marié à une sœur de sa mère,
il mourut en revenant d’Égypte où il était préfet.

95. Sénèque le père, l’auteur des Controverses, était mort en 39.

96. Sénèque avait deux frères, Novatus ou Gallion, son amé
(Cf. Recherches sur la nature, IV, 1) et Méla, son cadet, père du
poète Lucain.

97. Circumscribere, faire des travaux d’approche pour masquer
la vérité; duper, tromper, endormir. On donnait le nom de cir-
cumscriptor au captateur de testaments.

98. C’est le mot d’Horace (Odes, II, III, 1) z a Souviens-toi de
conserver dans les heures difficiles une âme égale, et dans la pros-
pérlté une modération qui t’élolgne d’une joie insolente. n

99. Bien entendu, c’est des philosophes stolclens qu’il est ici
question; aussi bien, est-ce à la philosophie stoïcienne qu’est
empruntée l’ingénieuse comparaison qui va suivre entre le sage
et le soldat placé en sentinelle.

100. Sénèque qui, à ce triple point de vue, devait, après son
retour de Corse, être un des Romains les plus en vue, pouvait,
sans exagération, dire que, même avant son exil, il avait été bien
traité par la fortune : il était riche, et il avait été questeur.

101. Notamment pour assister aux combats de bêtes féroces
et de gladiateurs. Cf. Martial, Epigrammes, Livre des spectacles.
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102. Ces beaux jeunes gens étaient en général des étrangers,

venus d’Asle, de Grèce ou d’Égypte.

103. Des avocats, dont le nombre allait chaque jour en aug-
mentant et qui ne cherchaient plus, comme leurs prédécesseurs
de l’époque républicaine, une récompense dans les dignités
publiques, mais se faisaient grassement payer.

104. Sciathos, Sériphe, Gyare, lies de la mer Égée, qui ser-
vaient de lieux de rélégation, comme aussi Cosura, ile située
entre la Sicile et l’Afrique.

105. La Corse avait dans l’antiquité une fâcheuse réputation.
Cf. notamment Strabon. -- Pline et Diodore de Sicile se montrent
un peu plus favorables.

106. C’est du zodiaque qu’il veut parler. -- Tout ce passage est
un résumé de la physique stoïcienne.

107. Ne pas oublier qu’Alexandre est allé jusqu’à l’Inde.

108. Les colonies grecques et milésiennes installées sur les rives
du Pont-Euxin, notamment dans la Crimée actuelle.

109. Résultat de la grande invasion ionienne du xx° siècle
av. J.-C. Les Ioniens avaient été chassés de la Grèce européenne
par les Achéens.

110. Pline confirme ce que Sénèque dit de Milet.
111. C’est le nom qui, à la suite de la colonisation grecque,

fut donné a toute l’Italie méridionale.

112. D’après Hérodote (I, 94), les Toscans partirent de Lydie
sous la conduite de Tyrrhénus et vinrent s’établir en Étrurie.

113. Carthage est une colonie tyrienne; Carthagène, en Espagne,
une colonie carthaginoise.

114. Les Grecs de Phocée se sont d’abord arrêtés en Corse,
puis ont fondé Marseille en 600 av. J.-C. - En 279, des Gaulois
ont fait une expédition en Thrace.

115. Les Cimbres et les Teutons sont passés en Espagne, deux
ans avant de revenir sur leurs pas pour se faire exterminer à Aix
par Marius en 102.

116. Énée, chassé de Troie en flammes, vient en Italie.
117. Salente est fondée dans l’Italie méridionale par Idoménée,

chassé de l’île de Crète où il régnait.

118. C’est le fait de Tyr, de Carthage, de Rome elle-même.
119. Le fait devait surtout se vérifier après Sénèque, avec les

invasions barbares.
120. Pour le Troyen Anténor, fondateur de Padoue, cf. Virgile

(Enéide, I, 247); pour Évandre (Enéide, VIII, 51); pour Diomède
(Eneide, XI, 243). Bien entendu, on reconnaît aisément Énée au
portrait qu’il fait du fondateur de Rome.
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121. Après la conquête de l’Italie, Rome, afin de maintenir les

populations dans l’obéissance, établit partout des colonies, com-
posées, en totalité ou en partie, de citoyens romains qui gardaient
le droit de cité.

122. Il y a la une confusion : la Phocide est une région de la
Grèce européenne entre la Béotie et la Locride, avec Delphes comme
ville principale. Phocée, d’où partirent les Grecs qui s’arrètèrent
en Corse, puis fondèrent Marseille en 600, est une ville d’Ionie,
en Asie-Mineure.

123. L’Espagnol Sénèque parait assez qualifié pour faire ce
rapprochement entre les Corses et les Espagnols, encore que Cor-
doue, patrie de notre auteur, soit au sud du pays, en Andalousie,
tandis que les Cantabres étaient au nord, dans la Biscaye actuelle.

124. Varron (Marcus Terentius Varro), se retira de la vie poli-
tique après y avoir été intimement mêlé, survécut aux pros-
criptions et, jusqu’à sa mort en 26 av. J.-C., ne s’occupa que de
recherches érudites sur les antiquités divines, les antiquités
humaines, l’agriculture, la langue latine. C’était un ami de Cicéron.

125. Brutus, orateur et philosophe, le meurtrier de César, le
vaincu de Philippes.

126. Ce sont les diverses définitions de la divinité, données,
soit par le vulgaire, soit par différentes écoles philosophiques
(Aristote, les Stoïciens, Épicure).

127. Le mandas, c’est la voûte céleste, le firmament.
128. Toutes ces idées seront reprises et développées par Sénèque

dans les Recherches sur la nature (Livre I, préface, et tout le livre
VII sur les comètes).

129. On creusait la terre pour y pratiquer des galeries cou-
vertes et fermées, plus fraîches pendant la saison d’été.

130. Il s’agit d’une cabane, située sur le Capitolin suivant les
uns, sur le Palatin suivant les autres, et qu’on prétendait avoir été
habitée par Romulus. Des prêtres étaient chargés de l’entretenir.

131. Marcus Claudius Marcellus, consul en 51, partisan de
Pompée, qu’il abandonna après Pharsale; il s’était exilé à Mitylène,
d’où il revint quand César l’autorisa à rentrer à Rome; mais il
fut assassiné au Pirée en 46.

132. Caton d’Utique, oncle et beau-père de Brutus.
133. La guerre des Gaules commença en 58; César franchit le

Rubicon en 49.
134. La lutte de César contre les débris du parti pompéien :

batailles de Thapsus (46) en Afrique, de Munda (45) en Espagne.
135. Descente de César en Égypte après Pharsale (48).

136. Le Phase, fleuve de Colchide en Asie Mineure, descend
du Caucase et se jette dans le Pont-Euxin.
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137. Rome n’a pas encore tiré vengeance de la mort de Crassus

et de la délaite des armées romaines par les Parthes en 53 av.
J.-C.

138. Dix millions de sesterces, environ dix millions de notre
monnaie de 1935.

139. Cf. Martial, Epigrammes, XIII, 76 : a Que je sois bécasse
ou perdrix, qu’importe, si le goût est le même? La perdrix est
plus chère : son goût est donc meilleur. n

140. C’est de Régulus et de son retour à Carthage qu’il est
ici question.

141. Marcus Curius Dentatus (111° siècle av. J.-C.) ne fut
jamais dictateur, comme le dit à tort Sénèque, mais tribun du
peuple, puis consul. C’est en cette qualité qu’il vainquit les
Samnites, dont il reçut les envoyés au moment où il préparait
lui-mème un plat de raves (Pline, Histoire naturelle, XIX, 6).

142. Apicius. Trois gastronomes célèbres portèrent ce nom;
ils vécurent l’un sous Sylla, le second sous Tibère, le troisième
sous Trajan. C’est du second qu’il s’agit ici. Martial lui a consacré
la vingt-deuxième épigramme du troisième livre.

143. Les largesses réellement faites à Apicius par Auguste et
Tibère; il n’avait évidemment pas touché la subvention faite
par l’État au Capitole, mais il avait dépensé une somme égale
à cette subvention.

144. Sous les empereurs, la peine de l’exil était aggravée par
la confiscation des biens.

145. Par lapides, certains commentateurs entendent, non les
pierres précieuses, mais les marbres.

146. Cl. Sénèque, La Bienfaisance, VII, 9 : t Je vols des tables,
je vois des bois, estimés a la fortune d’un sénateur...; je vois
des objets de cristal, dont la fragilité a fait monter le prix; car
chez les sots le plaisir de posséder un objet grandit avec les
risques qui devraient pousser à s’en passer... n

147. C’était en efiet chez les gens riches une habitude, à laquelle
Sénèque lui-mème a sacrifié.

148. Viaticum, exactement frais de route. L’exilé, dont les
biens étaient par surcroît confisqués, n’était pas laissé sans
ressources. il gardait de quoi pouvoir se rendre dans le pays
où il devait séjourner, et aussi de quoi y vivre : c’était parfois
une grosse somme.

149. Ménénius Agrippa, consul en 502 av. J.-C., réconcilia
patriciens et plébéiens, en racontant à ces derniers, qui s’étaient
retirés sur le Mont Sacré, la fable Les membres et l’estomac.

150. Sénèque reviendra sur cette question de la dot accordée
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par le Sénat aux filles de Scipion dans les Recherches sur la
nature, l, 17.

151. Scipion ayant été le vainqueur de Carthage, c’est grâce
à lui que Rome touchait la contribution annuelle payée par sa
rivale vaincue.

152. Les comédiennes et les danseuses qu’ils entretenaient.
153. La dot des tilles de Scipion lut payée dans la monnaie

primitive de Rome, qui était une monnaie de cuivre.
154. Il s’agit de Caton d’Utique. Ci. Plutarque, Vie de Caton.

155. On appelait inIuIa une large bande de laine qui ornait
la tête des prêtres, des victimes, ou que portaient les suppliants.
Elle conférait un caractère sacré à celui qui l’avait sur la tète.
Cf. Sénèque, Lettres à Lucilius, XIV : a Recourons à la philo-
sophie z cette étude protège, comme feraient des bandelettes
sacrées, non seulement les gens de bien, mais ceux mèmes qui
ne sont pas tout à fait méchants. n

156. Erreur sur la personne z il s’agit, non d’Aristide, mais
de Phocion, comme on peut le voir dans la Vie de Phocion, par
Plutarque. On sait assez que, en histoire, Sénèque n’était pas
très scrupuleux.

157. Le nom de filles de famille était donné aux femmes qui
étaient encore sous la tutelle de leur père et ne pouvaient, par
suite, librement disposer de leur fortune personnelle.

158. Helvia avait passé plusieurs années en Espagne : à son
retour, elle avait eu de nouveau la joie d’avoir son fils auprès
d’elle; et elle était tranquillement repartie depuis trois jours,
lorsqu’elle apprit que Sénèque avait été condamné à l’exil.

159. Cette décision avait été prise très anciennement : les
uns l’attribuaient à Romulus, les autres à Numa.

160. Allusion évidente à Octavie, dont Sénèque a longue-
ment parlé dans la Consolation à Marcia, chapitre II.

161. Le mot n’est pas trop fort; il n’y a, pour s’en convaincre,
qu’à relire Juvénal, Martial, Apulée.

162. Les manœuvres abortives devenaient de plus en plus
fréquentes dans la haute société.

163. Dans la Consolation à Marcia (chapitre XVI), Sénèque
cite déjà l’exemple de Comélie; mais il dit alors qu’elle perdit
ses douze enfants.

164. Caius Aurélius Cotta (124-70 av. J.-C.), après avoir
échoué au tribunat l’année de la mort de Crassus, est exilé en
vertu de la loi Varia, dirigée contre les patriciens hostiles au
droit de cité à accorder aux Italiens; il revient à Rome avec
Sylla, est nommé consul en 75, et conduit, non sans succès, une
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expédition en Gaule. C’est un des interlocuteurs du De Oralore
de Cicéron.

165. Les anciens Romains n’admettaient pas que la femme
s’occupàt d’autre chose que de filer la laine et de veiller a l’édu-
cation des enfants. La culture littéraire chez la femme était pour
eux une tacon de dévergondage. Cf. par exemple le portrait de
Sempronia (Salluste, Conjuration de Catilina, XXV). Avec le
temps, les choses s’étaient modifiées : mais certains résistaient
encore.

166. Cl. note 96. C’est Gallion qui avait recherché les honneurs,
Méla qui avait préléré une vie tranquille.

167. Il s’agit certainement ici du futur poète Lucain. fils de
MéIa, dont les biographes vantent la belle humeur et la gaîté.
Lucain avait justement alors sept ou huit ans.

168. Novatilla, nièce de Sénèque, fille de son frère Gallion.
169. Le père d’Helvla vivait en Espagne, à Cordoue; elle

était restée longtemps auprès de lui, seule avec lui (unica, quelques
lignes plus bas).

170. La tante maternelle de Sénèque avait épousé un Vétraslus
Pollion, qui fut préfet d’Égypte pendant seize ans environ; il
mourut pendant son voyage de retour, et sa femme, fixée à
Rome, montra une tendresse toute particulière à son neveu
Sénèque.

171. On sait que notre auteur était de santé très délicate et
que, s’il ne fut pas tué par Caligula, c’est qu’il paraissait devoir
succomber bientôt à la phtisie.

172. Sans doute revenait-il d’Égypte en même temps que
son oncle et sa tante.

173. Alceste donna sa vie pour sauver celle d’Admète, son
mari. Cf. Euripide, Alceste; Ovide, Tristes, V, 14 et Ponliques,
Il], 1.

174. Un cadavre est moins qu’un être vivant.
175. C’est le jugement ui a souvent été porté dans l’antiquité

par les historiens sur les gyptiens.
176. Par leviora stadia, il faut entendre sans doute les travaux

purement littéraires et poétiques. Il passera de la à la physique
et à la métaphysique.

177. Sur ce début, voir la notice.
178. Les sept merveilles du monde étalent, d’après les écri-

vains anciens : le tombeau du roi Mausole a Halicarnasse; la
pyramide de Chéops; le phare d’Alexandrle; le colosse de Rhodes;
les Jardins suspendus de Babylone; la statue, œuvre de Phidias,
de Jupiter à Olympie; le temple de Diane à Éphèse.



                                                                     

428 nous179. Sans doute fait-il allusion ici à tous les grands travaux
qui contribuèrent, dans la suite des âges, à l’embellissement de
Rome.

180. Croyance stoïcienne à la disparition, après un certain
nombre de siècles, du monde tel que nous le connaissons, cette
disparition devant être, pour les premiers philosophes de l’école,
l’œuvre du feu, et, pour Sénèque, celle de l’eau. Ct. Recherches
sur la nature, VI, 28.

181. Les trois villes ont été brûlées, la première et la troisième
en 146 av. J.-C., la seconde en 133.

182. Polybe avait traduit en latin Homère et en grec Virgile.
On comprend des lors que, quelque désir qu’il ait de flatter son
correspondant, Sénèque n’ose pas aller jusqu’à le mettre sur le
même pied que les deux grands poètes.

183. Cf. note 19.
184. Il reprend ici l’idée qu’il a déjà développée dans la Conso-

lation à Marcia. Cf. note 23.
185. L’expression employée ici est empruntée au vocabulaire

des gladiateurs.
186. Describere a pour premier sens transcrire ou faire trans-

crire. C’est ce que faisaient les libraires, pour mettre en vente
les œuvres littéraires.

187. il se prépare, par l’emploi de cette épithète, à la requête
qu’il va présenter tout à l’heure.

188. Atlas, roi de Mauritanie, fils de Jupiter, prit parti pour
les Titans, et, changé en montagne, fut condamné à porter le ciel
sur ses épaules.

189. Cf. note 182.
190. Les guerres de Germanie et de Bretagne, qui eurent lieu

sous le principat de Claude.
191. Claude, à en croire Suétone (Vie de Claude, LXI, LXIIl),

avait écrit une histoire en latin et en grec.
192. On peut être surpris que Sénèque ait l’air d’ignorer les

fables de Phèdre, publiées sous Tibère.
193. Toutes ces idées -- et il n’y a pas lieu d’en être surpris --

étaient déjà exprimées dans la Consolation à Marcia (XIX).
194. Cf. des développements analogues, Consolation à Marcia,

XXV, et Consolation à HeIUia, XVII.
195. La comparaison de la vie humaine avec une mer agitée

est courante chez notre auteur, et, d’une manière générale, chez
tous les moralistes anciens.

196. Le mot proIes est un peu étrange pour désigner ses deux
seuls enfants, Britannicus et Octavie.
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197. Par mancipatio, les latins entendent d’abord le fait de

prendre avec la main (manu capio) l’objet dont on devient
acquéreur; puis le mot signifie propriété complète, absolue, si
complète que le mot mancipium sert à désigner les esclaves.

198. Il a déjà rappelé le même fait dans la Consolation à Marcia.
Cf. note 27.

199. Proeinclus signifie exactement a la tenue du soldat équipé
et prêt à combattre n (Gafiiot). Sénèque, on le sait, aime ces
métaphores empruntées au monde militaire.

200. On pourrait citer maints passages, de Sénèque ou d’autres
auteurs, où est exprimée et développée la même idée. Cf. notam-
ment Horace, Odes, Il, III, 25 et sq. a Nous sommes tous poussés
au même but; dans l’urne notre sort à tous est agité, il sortira
un peu plus tôt, un peu plus tard; mais tous nous prendrons
passage dans la barque pour l’exil éternel. n

201. Homère, que Polybe avait traduit en prose latine, et
Virgile, qu’il avait traduit en prose grecque. Remarquer le mot
resolvere, et le rapprocher de l’expression connue, soluta oratio,
la prose.

202. Sa vraie famille n’est pas sur terre; elle est dans les cieux.
L’empereur est une divinité, déléguée ici-bas pendant un certain
temps; en retournant au ciel, il retrouve ses parents véritables,
les autres dieux.

203. Son prédécesseur avait été Caligula, dont la folie cri-
minelle est bien connue.

204. C’est sous le principat de Claude que Corbulon s’illustra
sur les bords du Rhin et que fut fondée Cologne; c’est ce prince
également qui commença en personne la conquête de la Bretagne.

205. Drusus, père de Claude, et frère de Tibère, s’était signalé
dans les guerres de Germanie, avait poussé jusqu’à I’Elbe, et
était mort accidentellement à trente ans entre la Saale et le
Weser, en 9 av. J.-C.

206. Il n’y a jamais beaucoup de noblesse à implorer sa grâce
lorsqu’on a été condamné; on peut trouver qu’ici Sénèque dépasse

vraiment la mesure.
207. Comment, lorsqu’on lit ces plates et déplaisantes flagor-

neries, ne pas se rappeler que Sénèque est l’auteur de l’ApokoIo-
kyrdose?

208. Rapprocher de ce passage le chapitre XIII de la Conso-
lation à Marcia, où il évoque des faits analogues.

209. Scipion l’Africain, le vainqueur’d’Hannibal a Zama, prit
part, comme lieutenant de son frère, Scipion l’Asiatique, à l’ex-
pédition contre Antiochus, roi de Syrie, qui fut vaincu à Magnésie
en 191 av. J.-C. A son retour, il fut, avec son frère, sommé de
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rendre compte des sommes payées par Antiochus, mais il déchira
les registres, délivra son frère et refusa de comparaître devant
le tribun Névius; après avoir entraîné la foule au Capitole, il se
retira a Literne, en Campanie, ou il mourut. - Le nom de violer
était donné a une sorte d’appariteur ou d’huissier qui servait
d’introducteur auprès des magistrats.

210. Scipion Émilien, quatrième fils de Paul-Émile, tut adopté
par son oncle, fils de Scipion l’Airleain.

211. C’est Scipion Émilien qui prit et détruisit Carthage en
146 av. J.-C.

212. Lucius Lucullus, le vainqueur de Mithridate, et son hère,
moins connu que lui, Marcus, consul en 73 av. J.-C.

213. Les trois enfants du grand Pompée : sa fille, belle fille de
Sylla; son fils aîné, Cnaeus, qui se réfugia en Espagne et fut tué
en 45 après avoir été vaincu par César a Munda; son fils cadet,
Sextus, caché en Espagne jusqu’à la mort de César, qui reparut
alors pour soutenir sur mer contre les triumvirs une lutte long.
temps victorieuse, et mourut assassiné en 35 en Asie, où il s’était
enfui.

214. On ne voit pas bien comment la paix romaine tut cour
promise par la mort de la sœur de Sextus. Peut-être y a.t-il
erreur sur la personne : on sait que Sénèque était assez peu
scrupuleux en ce qui concerne la vérité historique.

215. La sœur d’Auguste, Octavie, avait eu de son premier
mari, Marcellus, un fils, le jeune Marcellus, espoir de l’empire
que l’empereur avait adopté, et dont la mort a été chantée par
Virgile à la tin du sixième livre de l’Enéide (cf. note 8). On connait
tous les deuils qui assombrirent la vieillesse de l’empereur.

216. Caius et Lucius César, fils d’Agrippa et de Julie, lille
d’Auguste, étaient les héritiers présumés de l’empereur, qui les
avait nommés princes du sénat. Ils moururent, Lucius à Marseille
en 2 av. J.-C., Caius en Asie deux ans plus tard.

217. Claude était fils de Drusus, frère de Tibère. Ci. note 203
218. La lille du triumvir Antoine, Antonia, avait épousé Drusus
219. Octave.
220. Son frère Caius Antonius avait été mis a mort en Muet

doine sur l’ordre de Brutus.
221. Par ces vingt légions, il faut entendre l’armée romain!

qui, commandée par Brutus et Cassius, fut vaincue à Philippes
222. Il avait perdu son frère Germanicus et sa sœur lelllt

(Ct. Suétone, Vie de Tibère).

223. Pulvinar est proprement le coussin sur lequel on plaçait
pendant le repas les statues des dieux; il signifie ensuite le li
des déesses et des impératrices.

L
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224. Les portes du palais impérial étaient constamment décorées

de feuilles de laurier.
225. Cf. ci-dessus, note 223.
226. Ces lignes rappellent le bel éloge, bien connu, que Cicéron

fait des lettres dans le Pro Archia.
227. C’est évidemment aux Stoïciens qu’il en a ici. On pourrait

être surpris de ce ton sarcastique dans la bouche du plus illustre
défenseur du stoïcisme, si l’on ne savait qu’il lui est souvent
arrivé de composer avec les circonstances et de railler certaines
exagérations de la doctrine.

228. Ci. Ovide, Tristes, V, XII, 57 : a Je me fais l’effet de ne
plus savoir le latin et de parler uniquement gète ou sarmate. r

229. Novate. Cf. Notice.
230. C’est le mot bien connu d’Horace (Epilres, I, II, 62) :

’ c Ira luror brevis est n, dont on peut rapproeher cet autre, du
poète comique grec Philémon : a Nous sommes tous des tous,
lorsque nous nous mettons en colère. n

231. Tous les traits de ce tableau sont justes et expressifs.
Sénèque a le don du pittoresque; il en a fourni plus d’une fois la
preuve dans les diverses parties de son œuvre.

232. Pour chacun des animaux qu’il évoque, il a bien su trouver
le trait caractéristique.

233. Hasia. Ci. note 69.
234. Il est difficile de citer des faits précis a l’appui de chacune

des catastrophes évoquées en termes généraux par notre auteur;
il n’est pas impossible qu’il ait songé, d’une part, aux guerres
civiles (Marius, Sylla, les deux triumvirats), d’autre part à la des-
truction de Carthage, de Numance, de Corinthe.

235. Scipion Émilien tut trouvé mort dans son lit le lendemain
du jour où il avait applaudi a la mort de l’aîné des Gracques.

236. Le général macédonien Clitus tut assassiné dans un banquet
par Alexandre, a qui il avait sauvé la vie à la bataille du Granique.

237. Le préteur Asellius fut massacré en plein forum par des
plaideurs mécontents (Valère Maxime, IX, 6).

238. Sylla, rentré à Rome après avoir vaincu les partisans de
’ Marius, fit massacrer dans le cirque Flaminius, près du temple

de Bellone, 6.000 survivants des combats antérieurs.
239. Ici se trouve une lacune, sans doute assez importante. Il est

i; probable que, dans le passage disparu, se trouvait la définition
que Sénèque donnait de la mure et (illi, d’après Lactance (Deira dei, 17) était la suivante : a La colère est un mouvement de
l’âme qui nous porte à faire du mal à celui qui nous en a fait ou
a voulu nous en faire. n
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bien connues. Cf. notamment un récit vivement enlevé par notre
auteur (Lettres à Lueilius, VII).

241. - Toute cette petite comédie enfantine est très juste et
fort finement observée.

242. La définition d’Aristote se trouve dans le Traité de l’âme
(me! «taxi )-

243. Ovide, Métamorphoses, VII, 545.
244. Cette faculté qu’il appelle regium (regere, conduire), c’est

ce que les Stolciens appelaient d’un mot identique, iïêpovxo’v,
la faculté directrice, celle qui donne à l’âme son unité; de la encore
l’épithète principale.

245. On connait le mot fameux de Chateaubriand : u Le tigre
déchire sa proie et dort; l’homme devient homicide et veille. n
( Génie du Christianisme).

246. Ici commence et se poursuivra jusqu’à la fin du premier
livre la critique des théories péripatéticiennes (Cf. Aristote, Morale
à Nicomaque, VII, 6), suivant lesquelles la colère a sa place mar-
quée parmi les affections naturelles.

247. C’est la question si souvent et si longuement débattue
de la nature humaine. a L’homme est un loup pour l’homme r
(Hobbes). a Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des
choses x (J.-J. Rousseau). C’est à cette seconde opinion que se
range ici notre auteur.

248. Cf. Lettres à Lucilius, L : a Il n’y a pas de mal que ne réus-
sissent à extirper un travail persévérant, de l’attention, de l’acti-
vité et du soin. On redresse une branche de chêne, même si elle
est courbée; avec de la chaleur on remet d’aplomb une poutre
qui n’est pas droite, et on en rectifie la forme naturelle, suivant
ce que l’on veut en faire. r

249. L’homme a intérêt à mourir, afin de ne pas persévérer
dans le mal : opinion stoïcienne.

250. C’est un argument d’Aristote (Morale à Nicomaque, III).

251. Cf. Lettres à Lueilius, CXV : c Vaut-il ruieux avoir des
passions modérées ou n’en point avoir du tout? s’est-on souvent
demandé. Nos stoïciens n’en veulent point du tout; les péripa-
téticiens les acceptent, mais mesurées. Moi, je ne vois pas com-
ment peut être salutaire ou profitable une maladie, même peu
grave. n

252. C’est le fameux principe de l’école de médecine de Salerne:
a Principiis obsta; sero medicina paratur. n

253. Les machines de guerre, ballistes ou catapultes, qui sa.
vaient à lancer des traits et des pierres contre l’ennemi.

254. La citation d’Aristote, que donne ici Sénèque, ne se trouve
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z dans aucun des ouvrages qui nous restent du philosophe grec.
. Elle est même très sensiblement différente de ce que dit celui-ci
- du courage militaire dans la Morale a Nicomaque (VII, 6). Peut-
- être, comme il est arrivé si souvent a notre auteur, se trompe-t-il
- sur la personne, et attribue-t-il a Aristote le sentiment de tel de

ses disciples, Théophraste par exemple, plus favorable que lui
. aux passions.

255. Les Cimbres et les Teutons furent, on le sait, exterminés
par Marius et. Catulus a Aix et à Verceil.

256. Cf. Tacite, la Germanie.
.I257..Espagnols, Gaulois et Asiatiques servaient comme mer-

cenairesdans les arméesromaines, mais ils.ne.faisaient pas partie
V de la légion.

258. Si les barbares étaient moins impulsifs, ils-seraient plus
’ redoutables,.et, pour leur résister, il.faudrait revenir à la rigueur
- et a la sévérité d’autrefois.’ Cf. Horace, 0des,.I, XII.

l 259. "Tous les faits et gestes de Fabius. Cunctator et de Scipion
l’Africain sont bien connus; Cf. Tite-Live, XXIX.

260. Scipion Émilien, qui avait détruit Carthage, fit, pendant
quinze mois, le siège de Numance. La ville ne tomba entre ses
mains que lorsque tous les premiers citoyens eurent détruit toutes
leurs richesses et furent montés sur le bûcher avec leurs femmes

v et leurs enfants.
. 261.’ C’est l’idée qu’il a déjà exprimée plus haut, chapitre 1x,

N v quand il parle de c celui qui inflige un châtiment, sans avoir le
4 goût de punir, mais parce que le châtiment est nécessaire n.

262. Cette apostrophe à Théophraste prouve que l’objection
i précédente était faite par l’écrivain grec. Ce principal disciple
d’Aristote avait, nous l’avons dit (cf. note 254), non seulement

adopté sur le point en question les théories de son maître, mais
encore-montré plus d’indulgence que lui pour les passions.
’ 263. Que le poison, administré dans certaines conditions, puisse

être employé comme remède, rien de plus naturel. On comprend
* moins quel’bien on peut attendre d’une chute ou d’un naufrage.

264L Il revient encore sur cette idée, qu’il aVait précédemment
’développée; il est vrai qu’il donne des arguments nouveaux.

Mais n’est-ce pas une preuve, entre tant’d’autres,’ du peu de cas
’ que faisait Sénèque d’une composition ordonnée et rigoureuse?

265. Pour les Stoïciens, le coupable est un ignorant; l’homme
vertueux est celui qui Sait.

266. La loi des Douze Tables faisait un devoir au père de
sacrifier sans retard un enfant venu au monde avec une diffor-
mité (Cicéron, les Lois, III, 8). Même les empereurs chrétiens eurent
beaucoup de peine à faire disparaître cette habitude.

SÈNÈQUE. - TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. i. 2x



                                                                     

434 NOTES
267. Le mot attribué à Socrate par Sénèque fut, si l’on en croit

Valère-Maxime et Lactance, prononcé par le philosophe pytha’
goricien Archytas de Tarente.

268. L’ignominia était proprement la peine, valable pour cinq
ans, infligée par les censeurs, et qui consistait à dégrader un
citoyen, en l’abaissant à une classe inférieure.

269. Loca ignota, les pays inconnus, qui étaient des lieux de rélé-
gatlon. Ct. note 104.

270. Les hôpitaux de Rome étaient réservés aux esclaves et
aux soldats.

271. Les riches citoyens avaient un très nombreux personnel;
il pouvait donc y avoir chez eux des malades en permanence.

272. La perversa vestis était la toge de couleur sombre, revêtue
par le préteur quand il présidait aux exécutions capitales, aux-
quelles le public était convoqué au son de la trompette.

273. Agen est le mot propre; c’était le sollemne verbum pro-
noncé par le préteur, qui disait au licteur : Age, lictor. Les diffé-
rents supplices indiqués deux lignes plus bas sont connus, notam-
ment celui du parricide qui, après avoir été battu de verges,
était cousu dans un sac de cuir avec un chien, un coq, un singe
et un serpent, puis précipité a la mer.

274. Zénon de Cittlum, le chef de l’école stoicienne.

275. Comme on l’a fait remarquer, c’est la sans doute une
allusion au mot d’Aristippc de Cyrène, disciple de Socrate, en
réponse à ses amis, qui lui reprochaient de vivre a Égine avec la
courtisane Luis : a Je la possède, je ne suis pas possédé par elle. a

276. La question des vents de terre a été assez longuement
traitée par Sénèque dans les Recherches sur la Nature (V, 8 et 14).

277. Le mot advocatio est employé, à quelques lignes de dis-
tance, dans deux sens légèrement différents : ici, c’est le délai
nécessaire pour réunir et faire comparaître des advocati, c’est-
à-dire des amis, des témoins à décharge qui viennent assister
l’accusé. Un peu plus bas, c’est la réunion de tous ces amis.

278. Ordinairement, l’accusé se présentait au tribunal en une
tenue négligée et même misérable. Certains au contraire aifec-
taient de comparaître en une tenue plus soignée que d’habitude.

279. Pisan, préfet de Syrie sous Tibère, soupçonné d’avoir
fait mourir Germanicus (Cf. Tacite, Annales, Il, 43).

280. Prunus est le contraire de reclus; de la, notre traduction.
281. Marcus Manlius Capitolinus, vainqueur des Gaulois, accusé

plus tard par les tribuns d’aspirer à la royauté, fut précipité, en
382 av. J .-C., de la roche tarpéienne; il fut interdit à ses descen-
dants de prendre son prénom de Marcus.
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282. Hieronymus de Rhodes, philosophe péripatéticien, qui

vécut au 111° siècle av. J.-C. sous Ptolémée Philadelphe; il avait
beaucoup écrit; toute son œuvre est perdue.

283. Tous ces gestes de colériques sont très exactement observés
et très joliment notés.

284. Platon, les Lois, IX et XI.
285. Nous avons donné la traduction littérale; mais elle n’est

guère satisfaisante. Il semble que Sénèque aurait dû dire : x Ce
n’est pas de l’embonpoint, c’est un état morbide, c’est une gros-
seur dangereuse. x La pensée est d’ailleurs claire : il fait allusion
à l’hydropique.

286. Le mot est connu : il est placé par le poète Accius dans la
bouche du héros principal de sa tragédie d’Atrée.

287. Rapprochement intéressant. Le mot aurait pu en efiet
servir de devise à Sylla.

288. Cf. Suétone, Caligula.
289. Commissio, représentation au théâtre ou au cirque (Gaf-

flot); il s’agit de ces spectacles où ce fou de Caligula était, comme
dit Sénèque, moins spectateur qu’acteur.

290. Homère, Iliade, XXIII, 724.
291. En 41, un tribun des prétoriens, Chéréas, avec d’autres

conjurés, frappa à mort Caligula dans un couloir de son palais
du Palatin.

292. Les moralistes se sont élevés souvent contre cette manie
des riches Romalns de faire exécuter des travaux gigantesques,
bouleversements des terres, constructions sur la mer, etc. Cf.
notamment Horace, Odes, III, I, 33.

293. Allusion vraisemblable à ces jets parfumés, placés au
milieu de l’arène, dont il est question dans Les Recherches sur la
Nature, Il, 9.

294. Pline (Histoire Naturelle, XV, 14) parle, lui aussi, de ces
bois et jardins suspendus.

295. A leur sortie de charge, les consuls tiraient au sort les
provinces dont l’administration leur était confiée en qualité de
proconsuls.

296. Léandre, jeune Grec d’Abydos, traversait l’Hellespont a
la nage pour rejoindre sa maîtresse, Héro, prêtresse de Vénus à
Sestos. Un jour, il se noya, et Héra se précipita dans la mer.

297. A Rome, la plupart des charges étaient annuelles, notam-
ment le consulat, la préture, l’édilité.

298. Les annales ou fastes consulaires donnaient, année par
année, les noms des consuls. L’ambitieux désire qu’un seul nom,
le sien, remplisse toutes les colonnes.

SÉNÈQUE. -- TRAITES PHILOSOPHIQUES. T. I. æ.



                                                                     

436 NOTES
299. Par titulus, il faut entendre tout ce qui est de nature à

faire connaître le personnage, statues, inscriptions, etc.
300. Ainsi est résumée, dans une formule brève et nette, toute

la matière de ce premier livre.
301. Ci. Sénèque, Lettres à Lucitius, LVII : c Je songe au

sage, sur qui la fortune n’a aucune action : que son esprit soit
frappé, il changera de couleur... Un fait imprévu nous attriste,
nous fait frémir; nous avons le vertige, si, sur le bord d’un préci-
pice, nous regardons à nos pieds l’énorme profondeur... Un
homme énergique, tout prêt à répandre son sang, ne peut pas
voir le sang d’autrui... n

302. Les triumvirs avaient porté au tribunat, en 59, l’ennemi
de Cicéron, Clodius, qui, sous prétexte que l’exécution des com-
plices de Catilina avait été illégale, obtint le banissement du
grand orateur. Celui-ci devait être, en 43, une des premières vic-
times des proscriptions décidées par Octave et Antoine a la
conclusion du second triumvirat.

303. Après Pharsale, Pompée s’enfuit en Égypte, où il comp-
tait trouver un refuge auprès du roi régnant, fils de son ancien
ami, Ptolémée Aulétès; mais le précepteur du prince, Théodote,
envoya au-devant du vaincu un homme a tout faire, Achillas,
qui, au lieu de le conduire a terre, l’assassina (48 av. J.-C.).

304. C’est, presque textuellement, le mot connu d’Horace
(Art poétique, 101) : t L’homme rit en voyant rire, pleure en
voyant pleurer. n

305. Allusion a une marche sur Rome, entreprise par Hannibal
en 211, cinq ans après la bataille de Cannes, afin d’essayer de
débloquer Capoue, assiégée par les Romains; il arriva jusqu’à
l’Anio, à deux lieues de la porte Esquiline, mais dut se retirer
sans avoir réussi.

306. Le fait est diversement rapporté par les anciens; Suidas
parle de Timothée, un célèbre joueur de flûte, et Plutarque
d’Antigénidès.

307. Évidemment, il y a là une lacune. L’auteur ne dit rien du
troisième mouvement, qu’il avait caractérisé quelques lignes
plus haut; et il passe, dans le chapitre suivant, à un sujet tout
à fait diflérent.

308. Apollodore, tyran macédonien. - Phalaris, tyran d’Agri-
gente, en Sicile. Ce dernier est connu par le taureau d’airain dans
lequel il faisait brûler des victimes humaines vivantes.

309. Les Romains avaient fait à Hannibal une réputation de
cruauté effrénée. Cf. Tite-Live, XXI, 4, et XXIII, 5.

310. Volesus Messalla, proconsul en Asie, avait soulevé contre
lui les populations par sa barbarie. Cf. Tacite, Annales, III, 58.
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311. Dogme stoïcien : le sage est toujours d’accord avec lui-

même et ne connait pas la passion.
312. Tous les anciens s’accordent à déclarer que Socrate avait

une égalité d’âme parfaite et gardait toujours le même visage.
Cf. notamment Cicéron, Tuscutanes, III, 15.

313. Judicia désigne ici les dernières volontés, exprimées
par testament.

314. Mata... bona. Antithèse voulue par Sénèque, alors que
les deux mots s’appliquent à deux ordres de choses très différents :
mata causa, la mauvaise cause, celle qui est contraire a l’équité;
bona voee, une belle voix, éclatante, agréable, harmonieuse.

315. Le mot saepta désigne les barrières qui, à l’époque répu-
blicaine, canalisaient la ioule au Champ de Mars pour les élections;
sous l’empire, les barrières disparurent, et le Champ de Mars
devint un lieu de promenade et une sorte de stade pour les jeux.

316. Le Grand Cirque, entre l’Aventin et le Palatin.
317. Dans ces écoles, les gladiateurs vivent ensemble, en

attendant de combattre dans l’arène.
318. Ovide, Métamorphoses, I, 144 et suivants. C’est la des-

cription par le poète de l’âge de ter.

319. Florus raconte (Il, 20) qu’Aquilius, envoyé en Asie en 89
av. J.-C., fit empoisonner les fontaines d’un certain nombre de
villes, qu’il obligea ainsi à se rendre.

320. Il y avait en effet trois forums : 1° le forum romanum,
le plus ancien; 2° le forum de César; 3° le forum d’Auguste.
Moins d’un demi-siècle plus tard, un quatrième devait s’ajouter
aux trois autres : le forum de Trajan, le plus grand et le plus
merveilleusement décoré.

321. Cette idée, que nous avons tout a perdre à nous mêler à
la ioule, est particulièrement chère à Sénèque. On la trouve
exposée dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans les
Lettres à Lucitius (VII) et dans le Bonheur (I). On retrouve dans
ce dernier ouvrage l’image même dont il se sert ici : a Mais ici
(dans la vie), c’est le chemin le plus foulé et le plus passant qui
trompe le plus. Rien donc ne doit avoir plus d’importance que
de ne pas suivre, à la manière des moutons, la ioule de ceux qui
nous précédent, en allant, non où il faut aller, mais ou l’on
va. n

322. L’opposition établie depuis l’antiquité entre les deux
philosophes est un fait qui n’est ignoré de personne. Héraclite
d’Éphèse pleurait de tout, tandis que tout provoquait le rire
de Démocrite d’Abdèrc.

323. Labérius, chevalier romain, auteur célèbre de mimes;
César l’obligea à débiter lui-même ses œuvres sur le théâtre. Il
mourut la même année que César, en 44.
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324. Ces trois expressions sont un peu déconcertantes; elles

ont laissé croire à certains commentateurs que le texte est ici
altéré. Si le mot venena est clair, il n’en est pas de même de assa
(transformé par certains en alfa) morfilera. S’agit-il de cadavres
nonensevelis, ou de dents de serpents, cette dernière interpréta-
tion amenant, à la rigueur, le troisième terme, morsus? Tout
cela n’est guère satisfaisant.

325. On retrouve cette mention de l’épouvantail dans la
Clémence (chapitre XIX) : t On peut tenir aisément les bêtes
sauvages dans un pare fermé par une corde et des plumes; mais
que, par derrière, un homme à cheval les traque a coups de flèches,
elles chercheront a fuir à travers les barrières que d’abord elles
évitaient, et piétineront ce qui les effrayait. n

326. Pline (Histoire naturelle, VII, 18) prétend que ce fut le
cas de Crassus, grand-père du triumvir.

327. Rapprocher de ce passage, pour la pensée et le mouvement
de la phrase, les vers d’Horace (Epftres, l, Il, 32) : a Pour étrangler
un homme, les escarpes se lèvent au milieu de la nuit; et, pour
assurer ton salut, tu ne te lèverais pas de bonne heure? n

328. C’était, chez certains paysans, une habitude de passer
une torche enflammée sous le ventre d’un cheval lent à partir.
Columelle, au livre VI, chapitre 2 du De re rustica, s’élève avec
force contre ce procédé.

329. Nous ignorons tout de ce Pyrrhus.
330. On peut, au premier abord, s’étonner de voir Sénèque

regarder comme des vices la pitié, l’amour et la pudeur. On sera
moins surpris, si l’on se rappelle que, pour les Stoïciens, le vrai
sage a pour mérite essentiel l’impassibilité. le Nil admirari
d’l-lorace.

331. Sénèque esquisse ici la fameuse théorie des climats,
développée notamment par Montesquieu dans l’Esprit des lois,
Cf. en particulier livre XIV, chapitre 2 : a On a plus de vigueur
dans les climats froids..., plus de confiance en soi-même, c’est-
a-dire plus de courage... Les peuples des pays chauds sont timides
comme les vieillards le sont; ceux des pays froids sont courageux
comme le sont les jeunes gens... n

332. On ne sait qui est ce poète.
333. C’est, au fond, ce qu’il disait plus haut cf. note 330). Tout

au plus peut-on observer que, par l’épithète temperatus, le sage
semble placé dans un juste milieu entre les contraires, tandis que,
plus haut, il paraissait les dominer.

334. Il vient de parler de ceux chez qui prédomine l’élément
humide, femmes et enfants surtout z c’est ce que nous appelons
les tempéraments lymphatiques. En revanche, l’âge sec, suivant
son expression, comprend les vieillards et les malades.
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335. Nous avons adopté pour ce passage la ponctuation de

M. Bourgery. Ses corrections rendent inutile l’hypothèse d’une
mutilation du texte, faite par les précédents éditeurs.

336. Platon, les Lois, livre II.
337. Tous les préceptes qui vont suivre sont excellents. On

peut les rapprocher de ceux que donnent Quintilien dans l’Insti-
tution oratoire et Jean-Jacques Rousseau dans l’Emite.

338. Cf. Horace, Odes, I, XVIII, 13 : c Fais taire et la corne de
Bérécynthe et les sauvages tambours, qu’accompagnent l’égoïsme
aveugle et la vanité levant sottement sa tête vide. n

339. Nous croyons pouvoir traduire pædagogus par répétiteur,
ce mot désignant, par étymologie, celui qui conduisait l’enfant
chez son professeur, assistait aux leçons et les lui faisait répéter
après l’avoir ramené à la maison.

340. Avec son indifférence habituelle pour l’exactitude histo-
rique, Sénèque mêle ici les données de deux anecdotes différentes.
Harmodius et Aristogiton complotèrent la mort d’Hipparque et
d’Hippias, fils de Pisistrate; le premier seul succomba sous leurs
coups (imperfecto opere), et Hippias échappa. Mais ce n’est pas
à lui que furent faites les réponses attribuées par Sénèque au
tyrannicide, et qui nous sont rapportées d’autre part par Valère-
Maxime et Diogène Laërce. C’est Zénon d’Élée qui fit ces réponses,

à quel tyran? on ne sait au juste.
341. Voici enfin, pour notre auteur, une occasion de louer

Alexandre. C est sans doute la seule fois qu’il l’a fait dans toute
son œuvre. Les anciens historiens disent que la lettre en question
fut écrite, non par la mère du prince, mais par son ami Parménion.

342. Le fait est connu; il est rapporté par Dion Cassius (XL I, 63)
et par Pline (Histoire naturelle, VII, 26). Ce que César avait fait
pour les lettres de Pompée après Pharsale, il le fit encore pour
les lettres de Scipion après Thapsus.

343. Sybaris, en Lucanie, était célèbre par la mollesse de ses
habitants. Mindyris ou Smindyris, contemporain de Salon, était
encore plus raffiné que les autres Sybarites.

344. Certains esclaves avaient la charge de chasser les mouches

avec une baguette. -345. On rafraîchissait le vin avec de la neige. Sénèque insiste
longuement sur ces délicatesses de la table dans les Recherches
sur la nature, IV b, 13.

346. Voici la pensée de Sénèque : Ce serait de l’outrccuidance
de notre part de croire que le monde a été fait pour nous; mais,
comme nous sommes une partie intégrante du monde, les dieux
n’ont pas pu l’organiser sans tenir compte de nous. Cf. La Bien-
faisance, VI, 23 : a Dans ce tout premier statut, par quoi les
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dieux organisèrent le monde, leur providence est allée jusqu’à
nous, et ils ont tenu compte de l’homme. n

347. Le nom de devoir (olficium) étant donné à tout ce que
prescrit la raison, les obligations morales sont beaucoup plus
nombreuses que les obligations légales.

348. Phèdre et La Fontaine ont développé cette idée dans la
fable de la Besace.

349. Cf. Sénèque, la Clémence, XIII : a Quel enquêteur ne
serait exposé aux coups de la loi en vertu de laquelle il enquête?
Quel accusateur n’a pas commis de faute’t... Nous avons tous
commis des fautes, celui-ci graves, celui-là légères, l’un de propos
délibéré, l’autre poussé par le hasard ou dévoyé par la méchanceté
d’autrui... n

350. Ces trois portraits en une ligne sont admirables de vérité
et de justesse, et la scène qui suit est très alerte et très vivante.

351. L’expression mutum animal (un animal muet) est fré-
quente chez notre auteur. La parole articulée est le signe de la
raison; par la, essentiellement, l’homme se distingue de l’animal.

352. Le fameux Quintus Fabius Maximus, surnommé Cunc-
tator, dictateur après la défaite de Trasimène.

353. Sinus, le creux formé par la voile, lorsqu’elle est gonflée
par le vent; armamenta, tous les agrès.

354. C’est la doctrine stoïcienne, que l’homme est citoyen du
monde. Cf. Sénèque, Tranquillité de l’âme, IV : c La grandeur
de notre idéal ne nous enferme pas dans les murailles d’une
seule ville, mais nous faisons des affaires avec le monde, et nous
proclamons l’univers notre patrie, afin de pouvoir donner un
champ plus large à la vertu. r

355. Cette opinion est celle de Platon dans le Phitèbe et d’Aris-
tote dans la Rhétorique.

356. Le texte est ici, à coup sur, légèrement altéré. Des deux
mots ignorans et imprudens, l’un est évidemment de trop.

357. Cf. Tacite, Vie d’Agricola, XLII : a C’est le propre du
cœur humain de haïr ceux qu’on a blessés. »

358. Le fait raconté ici par Sénèque est également rapporté
par Suétone dans sa Vie de Caligula.

359. Hemina ou cotyla, coupe d’une contenance de vingt-sept
centilitres environ.

360. Les parfums et les fleurs étaient alors prodigués dans les
festins. Cf. Horace, Odes, II, 111, 13 : a Fais apporter du vin, des
parfums, les roses charmantes, malheureusement trop vite fanées n;
et Martial, Epigrammes, X, x1x, 19 : a C’est ton heure, ma Muse,
quand Bacchus se déchaîne, quand la rose est reine, quand les
cheveux s’humectent de parfum. I
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361. Ce rappel de Priam est ici tout naturel. On sait que,

Hector ayant été tué par Achille, Priam vint trouver celui-ci
pour lui redemander le corps de son fils, et qu’il fut accueilli
avec bienveillance.

362. Toute l’histoire romaine est l’illustration de cette vérité.
C’est par cette habile politique d’assimilation que le Sénat et,
plus tard, les empereurs ont assuré la grandeur et la force de
l’empire.

363. On peut rapprocher cette image physique de la colère de
celle qu’il a tracée déjà au début de son traité (cf. l, 1).

364. Inferum exeunt, locution poétique au lieu du tour normal
ex inleris muni. Aussi bien, comme l’ont fait remarquer les
commentateurs et les traducteurs, tout ce passage a-t-il une allure
poétique caractérisée.

365. Virgile, Enéide, VIII, 702. Sénèque a interverti les deux
vers, en modifiant quelque peu celui qu’il a placé le premier.

366. Les deux Sextius, père et fils, vivaient, le premier sous
Auguste, le second à l’époque ou Sénèque était jeune encore.
Leur doctrine était un mélange de stoïcisme et de philosophie
pythagoricienne. Il est difficile de dire auquel des deux doit être
attribué le propos rapporté ici.

367. Ajax, fils de Télamon, roi de Salamine, furieux d’avoir
vu attribuer à Ulysse les armes d’Achille, perdit la raison et finit
par se percer de son épée.

368. Il ne serait pas malaisé d’illustrer par des noms connus
les méfaits de la colère, si vigoureusement signalés ici par Sénèque.
Ne pourrait-on pas évoquer Médée, tuant ses enfants après avoir
été abandonnée par Jason; Althée, mère de Méléagre, qui, ayant
dans un mouvement de colère, jeté au feu un tison dont dépendait
la vie de son fils, meurtrier de Ses frères, ne put se consoler de
son geste, et se tua; Hermione qui, après avoir poussé 0reste à
tuer Pyrrhus, se poignarda sur le corps de sa victime? Les exemples
d’avares et d’ambitieux ne manqueraient pas.

369. Ce premier chapitre et les deux ou trois qui suivent
n’apportent au développement aucune idée nouvelle; Sénèque
revient sur ce qu’il a déjà exposé, parfois longuement, dans les
deux livres précédents.

370. Sénèque, dans toute cette fin de chapitre, ne cite pas de
noms propres; mais l’histoire romaine tout entière permettrait
d’illustrer chaque terme de cette énumération. Cf. Valère-Maxime,
surtout IX, 17, et Elien.

371. Tumultuarius miles, c’est la levée en masse. On connait
un des sens les plus ordinaires de tumultue, le trouble causé
à Rome par le déchaînement soudain d’une guerre avec les Italiens
ou les Gaulois, et, comme conséquence, la levée en masse.
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372. Sénèque reprend ici contre Aristote une discussion qu’on

pouvait croire épuisée. Il avait réfuté déjà les arguments du
philosophe péripatéticien au chapitre XVII du premier livre et au
chapitre VI du second.

373. Fidiculae fait double emploi avec equulei. Eguuleus est
le chevalet de torture; fidiculae, ce sont les cordes de ce chevalet,
qui servaient à distendre les membres du condamné.

374. Le mot delossus manque de clarté; il faut supposer que les
corps étaient enterrés, au moins partiellement, et que la partie
hors de terre était allumée, afin, comme le dit Tacite en parlant
du supplice réservé par Néron aux chrétiens (Annales, XV, 44)
que a interirent flammandi, atque, ubi delecissct dies, in usum
necturni luminis urerentur. n

375. Tout le tableau est bien poussé au noir. Heureusement
les effets de la colère ne sont pas toujours si épouvantables.

376. Toujours le même tableau, à peine un peu plus poussé, que
celui qu’il avait déjà tracé au début de son ouvrage.

377. Il arrive enfin - bien lentement -- à sa division. Ce sont
les trois points qu’il traitera dans le troisième livre.

378. Cette distinction entre les régions supérieures de l’air, où
tout est calme, et la zône atmosphérique, ou s’accumulent les
nuages et grondent les tempêtes, fait l’objet d’un long dévelop-
peinent au deuxième livre des Recherches sur la nature, intitulé
Foudre et tonnerre.

379. Cette pensée de Démocrite est rapportée par Stobée (Flo-
rilège, Cl). Elle est presque littéralement traduite par Sénèque.

380. L’idée sera reprise par notre auteur dans la Tranquillité
de l’âme, x z c Ne donnons pas de champ à nos désirs, mais ne
les lâchons qu’à proximité, puisqu’ils ne se laissent pas enfermer
totalement. Renonçons à l’impossible ou au malaisé; ne suivons
que ce qui est à notre portée et flatte notre espoir. n

381. Nous avons traduit littéralement si (local; mais le sens
ainsi obtenu n’est guère satisfaisant. Peut-être faudrait-il accepter
la correction de M. Waltz : sciIicel.

382. Ici se marque nettement la différence de sens entre
contumalia et injuria : le premier mot se dit des paroles, le second
des actes.

383. On ne sait à qui il fait ici allusion.
384. Marcus Cælius Rufus, élève de Cicéron, grand orateur,

mais ami du plaisir et d’une vie facile, ce qui explique sa versa-
tilité politique; passe de Cicéron à Catilina, revient à Cicéron,
soutient Clodius dont la sœur est sa maîtresse, rompt avec celle-
ci et se voit accusé par elle d’avoir voulu l’empoisonner; est
défendu par Cicéron, qui le fait acquitter; reste en correspondance
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avec son maître, quand celui-ci est proconsul en Cilicie; se met
du côté de César, puis veut se faire, comme préteur en 48, une popu-
larité personnelle, est chassé de Rome et meurt dans l’Italie
méridionale. Cf. Baissier, Cicéron et ses amis, pages 167-219.

385. On sait le dédain de Sénèque pour l’histoire : le mot
jabulae, appliqué par lui aux récits historiques, ne surprend donc
pas.

386. C’est sur les nombres et sur l’harmonie que reposait toute
la doctrine pythagoricienne.

387. Animus affectas, l’âme malade, c’est-à-dire en proie à la
passion.

388. L’épilepsie était appelée par les Romains comitialis morbus,
parce qu’on ajournait les comices lorsque quelqu’un y tombait
d’épilepsie.

389. D’après Diogène de Laërte (VI, 41), c’est, non à Socrate,
mais à Diogène le Cynique que le mot doit être attribué.

390. Valère-Maxime (V, 2) rapporte le même fait et appelle
Thrasippe le convive pris de vin qui avait critiqué la cruauté de
Pisistrate.

391. Le fait est raconté par plusieurs autres auteurs, Diogène
de Laërte (III, 38), Stobée (Florilège, p. 329), Plutarque (Edu-
cation des enfants), Valère-Maxime (IV, 1). Chez les deux pre-
miers, le nom de Xénocrate remplace celui de Speusippe.

392. Xénophon, Diogène de Laërte, Plutarque confirment ce
que Sénèque dit ici de Socrate.

393. Cambyse (v1° siècle av. J.-C.), roi de Perse, fils et succes-
seur de Cyrus, connu pour sa démence féroce, qui souleva contre lui
[es provinces de son empire. L’anecdote racontée ici par Sénèque
est narrée tout au long par Hérodote (III, 34).

394. Hérodote ne nomme pas le dieu en question. Sénèque cite
Apollon, qui était représenté l’arme à la main et le carquois à
l’épaule.

395. C’est un procédé habituel de Sénèque de remettre à plus
tard, quitte à n’en rien faire, un développement qui ne lui paraît
pas actuellement indispensable. Cf. par exemple Constance du
Sage, 16; le Bonheur, 11; la Bienfaisance, IV, 37.

396. Le prince en question est Astyage, non pas roi de Perse,
comme dit Sénèque, mais roi des Mèdes. Il avait chargé un de ses
familiers, Harpage, de faire périr Cyrus, que sa fille Mandane
venait de mettre au monde; Harpage désobéit et fut puni par le
roi, qui fit égorger son fils. Il se vengea en aidant Cyrus à détrôner
Astyage.

397. Avant d’y recourir pour lui-même, Sénèque, conformément
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aux données de la doctrine stoïcienne, avait, dans presque tous ses
ouvrages, fait l’apologie du suicide.

398. Darius, fils d’Hystapse (v° siècle av. J.-C.) devint roi
de Perse en taisant tuer le mage Smerdis, conquit Babylone, une
partie de l’Inde et de la Thrace, et commença les guerres médiques.
Le forfait que lui reproche Sénèque a été raconté par Hérodote
(IV, 84).

399. Xerxès, fils et successeur de Darius; c’est le vaincu des
guerres médiques. C’est encore Hérodote (VII, 27 et 38) qui raconte
le fait rapporté par Sénèque.

400. Quinte-Curce (VIII, 1) a longuement raconté la mort de

Clitus. -401. Lysimaque était un des généraux d’Alexandre qui, à la
mort du roi de Macédoine, se partagèrent son empire; il eut pour
sa part la Thrace et la Macédoine. Pline et Pausanias disent,
comme Sénèque, qu’Alexandre l’avait fait jeter au lion; Quinte-
Curce s’inscrit en faux contre cette affirmation.

402. Le récit de la mutilation de Télesphore se retrouve dans
le livre De l’exil, de Plutarque.

403. Marcus Marius Gratidianus, frère de Marius, avait, comme
préteur, pris certaines mesures, peut-être légalement discutables,
qui lui avaient valu sa grande popularité. Lorsque Sylla rentra
à Rome en vainqueur, Gratidianus tut naturellement une des
premières victimes des proscriptions.

404. Quintus Catulus, collègue de Marius, avec qui il vainquit
les Teutons et les Cimhres, mais qui, plus tard, le proscrivit a
son tour et le réduisit au suicide. C’était un helléniste distingué.

405. Le xyste est une terrasse fleurie, bordée d’un portique,
où l’on se promenait pendant l’hiver.

406. Les sandales (soleae) étaient une chaussure d’intérieur;
le socculus était une sorte de petit brodequin porté par les femmes
et les snobs; il est probable que c’était cette chaussure, et non
la solen qu’avait Caligula pendant cette promenade sanglante.
En tout cas, pour aller au tribunal et prononcer un jugement, les
hommes avaient le soulier (calceus).

407. Tous les faits abominables reprochés par Sénèque à Cali-
gula se retrouvent chez Suétone ( Vie de Caligula).

408. Diodore de Sicile prétend qu’il s’agit d’un roi, non de
Perse, mais d’Éthiopie. Le même fait est rapporté par Pline (His-
taire naturelle, V, 13).

409. Ci. le récit d’Hérodote (III, 19).

410. Le Gyngès est une rivière de Babylonie. Le fait est relaté
par Hérodote (I, 189 et V, 52).

411. La mère de Caligula était Agrippine la mère, petite-tille
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d’Auguste; elle épousa Germanicus, dont elle eut plusieurs enfants,
parmi lesquels trois survécurent, Caligula, Julia Livilla et Agrip-
pine, mère de Néron. Elle fut, sous Tibère, enfermée dans l’île
de Pandataria, sur la côte de la Campanie, ou elle se laissa mourir
de faim, quatre ans plus tard, en 33 ap. J.-C.

412. Il y eut trois Antigone au 1v° et au 111° siècles av. J.C-
Antigone le Cyclope, général et un des successeurs d’Alexandre;
son petit-fils, Antigone Gonatas; son arrière-petit-fils, Anti-
gone Doson. Il est malaisé de dire duquel il est ici question.
Même le récit de Plutarque «ne permet pas d’en décider.

413. Silène, père nourricier et compagnon de Bacchus; il avait
un large visage et un nez fortement épaté. Socrate lui ressem-
blait, disait-on.

414. Erreur manifeste et désinvolte de Sénèque, le plus ancien
des Antigone étant un des généraux d’Alexandre.

415. Démocharès, fils d’une sœur de Démosthène; orateur
célèbre et historien.

416. Parrhésiaste, du grec mignon, liberté impudente dans le
langage.

417. Thersite, personnage de l’Iliade, qu’Homère représente
comme laid, lâche, la bouche toujours pleine d’outrages pour les
héros qui combattent à Troie.

418. Timagène, Grec d’Alexandrie, amené à Rome comme
esclave, puis affranchi, devint professeur de rhétorique et histo-
rien. Il avait écrit une Histoire de Gaule et une Histoire des rois.

419. Asinius Pollion (76 av.-4 ap. J.-C.), partisan d’Antoine,
puis ami d’Octave; après quelques exploits militaires, s’occupa
de philosophie, d’éloquence, de poésie et d’histoire, protégea les
écrivains, fit rendre son champ à Virgile; sa liaison avec Timagène
S’explique par le fait que celui-ci était un écrivain.

420. Le dernier commentateur de Sénèque, M. Bourgery, a tort
heureusement rapproché ce passage des lignes suivantes extraites
de la Constance du Sage (X) : g C’est faire montre de peu d’intel-
ligence et de dignité que de s’affacter d’une offense. Car, sans
aucun doute, c’est se juger méprisé, et pareille blessure ne peut
être due qu’à une bassesse d’âme qui volontairement s’étouffe,
se dégrade. Or le sage n’est méprisé de personne :il connaît sa
grandeur, n’accorde à personne aucun droit sur lui, et ces contra-
riétés -- car je ne les appellerai pas souffrances morales, - loin
d’avoir à être vaincues par lui, le laissent insensible. n

421. Il est bien difficile de ne pas sourire à des arguments de
cette nature.

422. Tullius Cimber, récemment nommé gouverneur de Bithy-
nie par César, donna, dans la séance du 15 mars 44, le signal aux
sénateurs qui allaient frapper le dictateur. a Il s’approcha du
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dictateur en lui demandant le rappel d’un de ses frères qui était
exilé; les autres se groupèrent autour de lui, comme pour unir
leurs prières a celles de Cimber. César, sentant trop de monde
auprès de lui, se leva et fit un geste pour leur dire de s’éloigner.
Tullius alors saisit sa toge, qui glissa de ses épaules, et mit à décou-
vert son buste couvert d’une légère tunique. C’était le signal z
Casca frappa le premier coup... u (FerrerO, Grandeur et Décadcnœ
de Rome, t. II, p. 401).

423. Allusion possible à la promesse faite par un des familiers de
Caligula, qui, pendant une maladie du prince, avait déclaré que,
si celui-ci échappait au mal, lui-mème descendrait dans l’amphi-
théâtre pour lutter contre les lions. Caligula, guéri, l’obligea à
tenir sa promesse.

424. Dans le cursus honorum, le consulat est au-dessus de la
préture.

425. Le consul ordinaire était celui qui, régulièrement nommé,
restait en charge pendant l’année entière, à laquelle, avec son
collègue, il donnait son nom. Si l’un des consuls mourait pendant
son mandat, on lui donnait un successeur, qui s’appelait consul
sallectus.

426. Le pontificat était au sommet du cursus honorant. Les
collèges de prêtres se recrutaient par cooptation. Cf. Cicéron,
Brutus, I.

427. Tout ce développement sur l’argent est-il ici bien à sa
place? On peut trouver que c’est un hors-d’œuvre.

428. Basilica ; nous traduisons par l’expression moderne palais
de justice, dont il a ici le sens. En fait, c’est c un grand édifice avec
portiques extérieurs et intérieurs, servant de tribunal, de bourse
de commerce, de lieu de promenade, et garni de boutiques exté-
rieurement n (Gaffiot).

429. Jury de cent cinq membres (centumviri), composé de che-
valiers, dont un certain nombre venaient des provinces, et qui
s’occupait exclusivement des questions concernant la propriété.

430. La monnaie de cuivre, la petite monnaie, opposée aux
pièces d’or et d’argent.

431. Un intérêt infime, bien inférieur même à l’intérêt légal,
a plus forte raison à celui que réclamaient les usuriers.

432. On sait qu’à Rome, notamment sous l’empire, la captation
des testaments était devenue une véritable industrie.

433. Ce que le maître, fort de son autorité, ne tolérerait pas,
le père de famille le permettra, parce qu’il comprendra que cette
autorité doit se montrer bienveillante, pour la bonne marche de
la maison. t

434. Sextius, Cf. note 366.
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435. Ainsi nous sont révélés les goûts littéraires de Sénèque :

il appréciait peu le vieux et rude Ennius, poète épique et historien;
et, comme tous ses contemporains, en réaction contre les préfé-
rences littéraires du siècle précédent, il ne goûtait guère l’abon-
dance verbale d’Hortensius, le grand orateur, émule de Cicéron
(Cf. Brutus, début et fin). Pour Cicéron, il se contente de sourire
de ses vers, et peut-être du plus connu :

0 fortunalam natam me consule Romam!

436. Diogène de Babylone, philosophe stoïcien, vivait au
deuxième siècle av. J.-C. Disciple de Chrysippe et de Zénon, il
fit partie, avec Caméade et Critolaüs, de la mission envoyée
par Athènes à Rome pour demander la réduction d’un tribut de
guerre.

437. Publius Lentulus Sura, un des principaux complices de
Catilina, ancien préteur et consul, avait été chassé du sénat pour
ses mauvaises mœurs; il fut étranglé dans la prison, sur l’ordre
de Cicéron, après la découverte du complot.

438. Impossible de rendre le jeu de mots latin sur os, qui signifie
à la fois bouche et front, et donne à l’expression os habere, le sens
de : avoir le front (l’impudence) de...

439. Védius Pollion, chevalier romain, ancien affranchi, extré-
mement riche; en mourant, il laissa une grande partie de sa for-
tune à Auguste, et notamment une belle villa entre Naples et
Pouzzoles. Dion Cassius (LIV, 23) et Pline (Histoire naturelle,
IX, 39) parlent de sa cruauté.

440. Métaphore empruntée aux luttes dans l’arène des gla-
diateurs, qui s’affrontaient deux par deux. On retrouve très fré-
quemment cette métaphore chez notre auteur.

441. Les spectacles de l’amphithéâtre se poursuivaient pen»
dant toute la journée. Le matin, c’étaient en général des combats
de bêtes; à midi, des combats d’hommes et de bêtes; dans l’après-
midi, des combats de gladiateurs. Sénèque en a fait de vivantes
descriptions, notamment Lettres à Lucilius, VII et LXX.

442. Les maisons de Rome étaient, en général, faites de mau-
vais matériaux et mal bâties; les incendies étaient fréquents.

443. Ce dernier chapitre ne manque ni de vigueur, ni d’élo-
quence. Il s’inspire du leit-motiv habituel de Sénèque : la mort
est là, qui nous guette et peut à chaque instant nous surprendre.
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