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VIE DE ’SÉNEQUE.

sanitaire le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Moteur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
cimation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-
cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution, d’un corps grèle et

languissant, il était en outre sujetà de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,

v achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

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

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

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

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

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

après. Sénèque fut relègue par Claude dans l’lle de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fût z dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-

mer , il flattait parles plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

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

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

fils Néron, adopte par Claude.
Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra

tout dévoue a l’impératrice , dont il passa même pour

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

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

nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apololoquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la

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

etles provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilius lut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

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

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

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

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

des deux ministres lui pesait, et dès lors s’affaiblissait

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

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

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

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau, et encore en vain ,

VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

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

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

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

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

l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

vrir les veines. iIl demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,
je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. » Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : « Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? n Il embrassa ensuite sa femme qui san«
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette révolution, et le mème fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

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

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



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.

rut, comme il convenait a l’auteur des Épine: a
Lucilius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règue de Néron.

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

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abréqé de lihistoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu lianteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit, par

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

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-

losophe est l’auteur dune partie de ces tragédies ,
dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Seuecanum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintPaul; mais aujourd’liuîces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

pôtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
allié de Sénèque, proconsul d’Achaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

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

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

son ressentiment, ivre de guerre [de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-mème, pourvu qu’elle nuise à
d’autres , s’élançantau milieu des glaives , et avide

de vengeances, qui, à leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la colère une courte folie. Car non moins im-
puissante h se maîtriser, elle oublie toute bion-
séance, méconnaît toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée a ce qu’elle poursuit, sourde
aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LIBER PRIMUS.

Exegisti a me . Novate . ut scribes-eut quemadmodum
nouet ira ieniri a nec immerito mihi videris hune proci-
pne mmm perflmnisac, maxime ex omnibnststrnm au
rabidum. Ceteria enim aiiquid quieti placidique lucet;
hic lotus colicitants, et in impetn daterie est. armomm ,
sanguinia. supplictornm , minime humana furons cupi-
ditate : dam aitcri nocent, mi négligeas, in ips: irruem
tels. et allient! mm ultorem tractus avidus. Qui-
dam haque e sapitibus viris iram diurnal brevem
immun; que enimimpotensrni est. décoda oblita,
mainmîmmemor, inquod samit, patina: et in.
tata, ration! cunnilingue mais. "magnats cousis,

fantômes , inhabile a reconnaitre le juste et le vrai,
semblable en tout a ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour te convaincre qu’il

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

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

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

ad dispectnm aaqni vefique inhabilis. minis simillima.
qua super id, qu:”.»»;.-.essere, hangnntur. Ut aux
scias, non esse sanos, quos ira pondit, ipsum illornm

’ habitum intuere. Naxn ut Nrentinm carta indicia mut,
audax et minu "litt", triais nous , tos-va noies, étains
gradus, taquions manus, rotor versus, mitre et voilemen-
tins acta empirie : ita iraseeutiumeadem signa sont. Fia-
grant.et misant oculi, multua ore toto rubor. émanant.
ab imis prmdiis sanguine ; labia quatinntur, dai-
les comprimuntnr, boiront ac subrignntur oapiili g spiritain
coactnsae strideras. articulai-amas ipsos torquentinni se.
une, gentitus, mugiuuque, et parum sapinette rasibus
scrute prærnptns et campions sapins manus, et pillant.
humus pedibus. et totaux concitum corpus, a.
minas lgens, fada visu et bermuda ne. depravantinm

i



                                                                     

2 SÉNÈQUE.de celui que décompose et gonfle la colère. On ne

sauraitdire si ce vice estpius odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive , plus elle éclate a. découvert. Ne

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

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

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

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

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

n’altère en quelque chose le visage. Et quoi donc

les distingue? c’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre
humain. le te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues à l’en-

can , la torcheincendiaire portée dans les maisons,
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux en.

se. atque intumescentium. Nesciaa. utrum magis détesta-
hile vitium ait. en déforme. Cctera licet abscondcre, et
in abdito alere : ira se profert. et in facicm exit, quanto-
qne major est, hoc cffervcseit manifestius. Non vides, ut
omnium animulium. simul ad noceudum insurrexerunt,
procurrant notæ , au tala corpora solitum quictumquc
cgrediantur habitum , et feritatcm suam exaspereuti’ Spu-
tuant apris ora , dénies acuuntur altritu : taurorum cor-
nus jactanlur in vacuum . et arena pulsu pédum spargi-

-.-,-.ar-: icones fremunt , inflautur irritatis colla serpenliltus,
rabidarum canum tristis aspeclus est. Nulium est animal
tam horrendum , tamque perniciosum nature, ut non ap-
parent in ilio , simul ira invasit, nova feritmisacœssio. Néo
ignoro. celeros qnoque effectua vix occultari; iibidinem,
metumque, et audaciam (lare sui signa , et passe præuosci ;
neque euim ulta vehementior infra capitane est, quæ nihil
moveat in vultu. Quid ergo intereat? Quod alii effectua
apparent , hic eminet.

Il. Jam vero si effectua ejus damnaquc iutueri velia,
nulle pestis humano generi pluris stetit. t’idcbia castiez ac
veneua, et reorum mutuas tordes , et urbium clades, et
totarum exitia gentium , et principum sub chili basta ca-
pita t’enulia, et subjerlas teclis faces, me iutra mœnta

nemis. Vois ces nobles cités dont a peine on ra-
connaît la place; c’est la colère qui les a renversées.

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

sertes et sans habitations , c’est la colère quia fait

ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
à notre mémoire, a comme exemples d’un fatal ’

dcsliu. a La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-

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

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

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

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

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

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient’ennemi. Ce scu-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la c0-
1ère , mais il y ressemble. C’estcclui des enfanls,
qui, s’ils tombent, veulentqu’on batte la terre, et

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

COOI’CÎHE igues. sed ingentia spalia regionum hostilitlanh

ma reluccntia. Aspice nobilissimarum civilalum funda-
mente vix notabilia z hasira dcjecit; aspics: solitudines.
per multa millia sine habitations , dt’scl’la! has ira
exhausit. Aspice lot menioriæ proditos (lutz-s ---I mali
exempta tati : l alium ira in cubili suo confodit; alium in-
ter sacra mensa: ira percussit; alium inter leges celchris-
que spectaculum fori lancinavit; alium filii parricitlio (laie
sanguincm jussit; alium servnli manu regalcm aperirc
jupulum; alium in cruces membra dividcrc. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narra; quid? tibi si libucrit, relictis
in quos ira viritim exarsit, aspicere cæsas gladio mucin-
ues, et piebem immina milite contrucidatnm , et in per-
niciem promiscttam totos populos capilis damna panos
tanquam aut cursm nostram detcremibus, nul auctorita-
tom contcnmentibus. Quid? gladiatoribus quare populus
irascitur. et tam inique, ut injuriaiu putct. quad non li-
bouter pereunt? contemni se judicat. et vultu, gestu,
ardore, de spectatore in adversarium vertitur. Quidquid
est, carta non est ira , sud quasi ira ; sicut puerorum,
qui si cecidrrunt, terrain verbernri minot, et sæpe no-
sciunt quidem, oui irascantur; scd lanlum irascuutup
sine causa et sine injuria , non tatnen stuc cliqua injuriai



                                                                     

DE LA COLÈRE. 5sans quelqu’envie de punir. Aussi se laissent-ils
tromper a des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

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

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

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

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

la colère est le désir de rendre peine pour peine.
Il serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte à
toutes deux que les animaux se mettent en colère ,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de causer aucune peine; car, quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. Il faut répondre que les
animaux, que tout, exœpté l’homme, est étranger

a la colère. Car, bien qu’enuemie de la raison, elle

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

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

specie , nec sine aliqua pœnæ cupiditate. Deluduntur ita-
que imitatione plagarum . et simulatis deprecantium lacri-
mis placantur, et falsa ultione falsus dolor tollitur.

HI. a lrascimur, inquit, sæpe non illis qui læscrunl,
s sed his qui læsuri sunt : ut scias iram non tantum ex
n injuria nasci. n Verum est, irasci nos læsuris z sed ipsa
cogitatione nos lœdunt, et injurlam qui factums est,
jam faeit. a Ut scias , inquit, non esse iram pœuæ cupidi-
- latent , inflrmissimi sæpe poteutissimis irascuntur: nec
n pænam coucupiscunt, quam non sperant. a Primum
diximus. cupiititalem esse pœuæ exigenitæ, non faculta-
tem z œucupiscunt autem humines et quæ non possunt.
Deinda nemo tam humilis est, qui pœnam vel summi ho-
minis sperare non possit; ad noccudum patentes sumus.
Aristotelis (initia non multum a nostra ahest; ait enim,
iram esse cupiditatem doloris reponendi. Quid inter nos-
tram et banc finitionem intersit, exsequi longum est.
Contra utramque dicitur, feras irasci , nec injuria irrita-
tas. nec pœuæ dolorisvc alieui causa. Nam etiamsi hoc
emciuut, non hoc pctunt. Scd dicendum est, feras ira
carne , et omnia pra-ter hominem. Nain quum sit inimica
ratinai , nusquam tamen naseitur, niai ubi rationi locus
est. lmpctns habent fcræ, rabiem, feritatcm , incursnm:

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

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

ll ne faut pas croire le poète, lorsqu’il dit z

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

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

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

s’il y avait discussion, il v aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’a l’homme ne furent données la
prévoyance, l’observation, la pensée; et non seu-

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

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

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

iram quidem non magis. quam luxuriant. Et in quasdam
voluptates intemperantiores homme sunt. Non est quad
credas ilti qui dieit :

Non aper lrasci meminit , non fiderc cursu
Cana nec "mentis lncurrere fortibns uni.

[rasai dicit, incitari, impingi. lrasci quidem non magis
sciunt, quam ignoscere. Mute animalia humanis affecti-
bus carent : habent autem similes illis qnosdam impulsas.
Alioqui si amor in illis esset, et odium esset; si amicitia ,

e et simultas; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
inis quoque exstant vestigia : ceterum humanorum pecto-
rum propria houa malaque sunt. Nulli nisi homiui coucessa
providcnlia est, diligentia. eogitalio : nec tantum virtuîihus
bumanis animalia . sed etiam vitiis prohibita surit. Tata
illarum ut extra, ita intra , forma humauæ dissimilis est.
lit-muni illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dem. sed non explanabilis , et perturbata, et verborum
ineffioax z ut lingua , scd devincta, nec in motus varies
soluta; ila ipsum principale parum subtile , parum exac-
tum. (Japit ergo visus specicsque rerum, quibus ad im-
pelus evncetur, sed turbides et confusns. Ex ce procurais -
illarum tumultusque veltemenles sunt : nie-tus autcm . sol-

i.



                                                                     

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

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

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

l’ivrognerie, la peur, de la timidité. L’homme en
colère peut n’être pas irascible; l’homme irascible

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

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents:
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe,
aussi bien que inflammable, emporté, criard,
âpre et difficile : ce ne sont a que des nuances
de la colère. Tu peux y ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. Il y a des co-

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

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudinesque, et tristitia , et in non saut; sed hia qua-
dam simili... Ideo cite cadunt , mutantur in contrarlum z
et quum unanime cariant, expaveruntque. pascuatur.
et ex Mmitu discursuque vesano statim quia soporque
sequitur.

IV. Quid esset in, sans explicatum est : quo distet ab
lracundia , appas-et; quo ebrius ah ebrioso, et timens a
timide. [ratas potest non esse iracnndus : iracrmdus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, qua: plurihus
apud Græcos nominibus in species iram distinguuut, quia
apud nos vocabula sua non habent, præteribo : etiarnsi
amarum ne. acerhumque dicimus , nec minus stomacho-
sum , rahiosum. clamosum , difficilem, asperum : qua:
omnia irarum differentiæ sunt. Inter bos morosum ponas
licet, delicatum iracundiæ genus. Quædam enim sunt
iras. qui: iotra clamorem confident ; quædam non minus
pertinaces , quum fréquentes, quædam sœvzc manu. ver-
his parciores; quædam in verborum maledictorumque
amaritudinem effusæ; quædam ultra querelas et aversa-
tlones non exeunt : quædam altæ gravesque surit, et in-
trorsus verste. Mille aliæ species sunt mali multipliois.

V. Quid esset ira. quæsilum est : an in ullum aliud
animal . quam in hominem caderet z quo ah iracundia di-
stant, et quæ ejus species situ; nunc qua-ramus, au ira

si elle est selon la nature, si elle est utile, si, sous
quelques rapports, elle doit être maintenue. Il
est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
tant les yeux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de
son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus hai-
neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
ciation ; la colère , l’isolement : il veut être utile,

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

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

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

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

secundum naturam sit, et au utilis, atque ex aliqua parte
retindl. Au secundum naturam sil, manifestum erit.
si bomtnem inspexu-imua : quo quid est mitas, dam tu
recto mimi habitu est? quid autem in crudelius est?
nomine quid aliorum amantîusr quidira intestins? Homo
in adjutorlum mutuum generatus est: in in exitium. Hic
soupesai-i vult , tlla diseedere:hic prodesse , un nocera:
hic etiam ignotis susurrera . illa etiam carissimos pate-
re : hic aliorum eommodis vcl impendere se paratus est.
ira in perioulum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo mugis naturam rerum ignorat, quum qui optimo
ejus operi, et emendatissimo , hoc ferum ac perniciosnm
vitium assignat? Ira , ut dirimas, avida pæan: est: cujus
cupidlnem messe pacatissimo hominis pectori,minime
secundum ejus uaturam est. Beneflciis euim humana vita
consistit, et coucordia : nec termite, sed mutuo amore,
in fœdus auxiliumque commune constringitur. a Quid
a ergo? non aliquando castigatio neccssaria est? a Quidni?
sed hæc sincera , cum ratione; non cnim nocet, acd me-
detur specie noeendi. Quemadmodum quædam haslilia
delorta, ut corrigamus, adurimus, et adactis cuncis, non
ut fraugamus, sed ut expliccmus, elidimus z sic ingénia
vitio prase . dolure corporisauimique corrigimus. Nciupe
medicus primo in levihus vitiis tentat non multnm ex



                                                                     

DE LA COLÈRE. 5d’un cœur vicieux. Ainsi, dans les maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification

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

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à ralTermir la santé seulement en changeant la ma-

nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. si ni la nature, ni l’ordre du régime ne

réussissent, il en supprime, il en retranche quel-
que chose. si cela ne répond pas à son attente, il
interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. si tous ces ménagements sont inutiles ,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion: nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-

positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’emplover au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs ’a l’amour du juste et de l’hon-

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

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

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

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiana ennsuetudlne innectere, et cibis, potionibus,
exercitationibus ordinem poncre , se valetudinem tantum
mutata vitæ disposition timars : proximum est, ut mo-
dus proficiat; si modus etordo non profleit. snbducit sli-
qua , et circumeidit; si ne adhnc quidem respondet , in-
terdlcit cibis. et abstinentia corpus cannerai; si frustra
molliora cesseront, ferit vensm , membrisque, si adhæ-
remis nocent . et morbnm diffundunt , manus affert : nec
ulla dura videtur curatio, cujus salutaris effectua est. Ita
legum præsidem, civitalisque rectorem decet , quamdiu
potest verbis, et bis molliorihus. ingenia curare. ut fa-
cienda sondent , cupidilatcmque houesti et asqni conciliet
animis. faciatque vitiorum odium , pretium virtutum :
transat deinde ad tristionem orationem , qua moneat ad-
bnc et exprobret: novissime ad pœnas , et has adhuc
laves et revocabiles decurrat : ultima supplicia sceleribus
nttimis ponat, ut nemo pereat, nisi quem pet-ire etiam
percutait intersit.

VI. floc une medentibns erit dissimilis , quod illi . qui-
bus vilain non poturrlmt largiri, facilcin exitiun præs-
tant: hic damnatnm cum dedrcore et traductione vitn
esiglt : non quia delccletur nllius puma lprocul est enim
a sapientetam inhumana ferilas], scd ut documenlum om-

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

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

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

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

ni la colère non plus, car la vengeance convient
a la colère. s si l’homme de bien ne se plaît pas

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

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

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

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

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

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

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

nium sint; et qui vivi noluerunt. prodssse. morte certe
cornm respublica ntatnr. Non est ergo nature hominis
pœnæ appetena : et ideo necira quidem secundum natu-
ram hominis. quia pœnæ appetens est. Et Platonis argu-
mentum aileram : quid enim prohibe: alienis uti , ex
parte que nostra suait? s Vir bonus, inquit, non lmdit;
s pœns lædit ; bono ergo pœna non convenit : oh hoc nec
s ira : quia pœna iræ convenit. n Si vir bonus pœna non
gandet. non gaudehit nec en quidem affecta, cul puma
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

VII. Numquid, quamvis non sit naturalis ira, assu-
menda est, quia utilis sæpe fuit? Extullit animes, et in-
citat; nec quidquam sine illa magnificnm in hello fortitude
gerlt , nisl htnc flamme subdila est, et hinc stimulus per-
agitavit. misitqne in pericula audaces. Optimum itaque
quidam putant, temperare iram, non tollere , coque do-
tracto quad exundat, ad salularern modum cogere : id
vero ratine-re, sine que languebit actio. et vis ac vigor sni-
mi resolvetur. Primum , facilins est excludere pernitiosa.
qnam regere , et non admittere, qusm admissn moderari.
Nain cum se in possessione posuerunt, petentiora rec-
tore surit , nec recidi se ininuive paliuntur. Deinde mon
ipse, un freni tradnntur. lamdiu points est, quamdiu



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diducta est ab affectibns 2 si miscuit se illis et inquinavit,
non potest continere, quos sulimoverc potnisset. Com-
meta enim semel et excuser mons ci servit, a que impol-
litur. Quarnmdam rerum initia in nostra potestate sunt :
ulteriora nos sua vi raptunt, nec regressum relinquunt.
Ut in princeps datis corporibus nullum sui arbitrium
est , nec resistcre moi-arive dejecta potuerunt, scd con-
silium omne et pœnitentiam irrevocahilis præcipitatio al)-
scidit, et non licct eo non pervenire, quo non ire lieuts-
set : ita animus si in iram , amor-eut, allesque se projecit
affectus. non prrmtttitur reprimere impetum; rapiat
illum oportet. et ad imum agat suum pondus, et vitio-
rum natura proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iras proti-
nus spcrnere , ipsisque repugnare seiuinibus , et dore ope-
ram ne incidanms in iram. Nain si cœpeiit ferre trans-
verses, difficilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, ubi semel effectua inductus est, jusque illi
aliquod voluntate nostra datum est. Faciet de cetera quan-
tum volet, non quantum permisrria. [n primis. inquam ,
fluihus hustis arcendus est; nain quum inlravit, et portis
se intulit, modum a capliiis non accipit. Neutre enim se-
pssitus est animus , et extriuserus speculatur nitreurs, ut

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

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

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

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

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

s Mais il y a des gens en colère qui se maîtrisent
et se contiennent. s Comment? Lorsque déj’a la
colère s’est. éteinte, cl. se dissipe d’elle-même;

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

.
illos non patiatur ultra quam oportet pmcederc, sed in
affuctum ipse mutatur : idroque non potest utilctu illatu
vim et snInlarcm , proditamjaiu infirmalamque , revomir.
Non enim , ut dixi , sepuratas ista sedes suas diductasquc
habent a sed affectus et ratio in niclius pcjusque mutatio
animi est. Quumodo ergo ratio occupatu et oppressa vi-
tiis resurget, quœ ira: cessit? aut quemadmodum a cou.
fusionc se liberahit, in que pejorum mixture prævaluit?
a Sed quidam, inquit, in ira se continent. v Utruin ergo
ita, nihil ut taclant cornu: que: ira dictat, au ut aliquid?
Si niltil faciuut , apparut non esse ad actioucs rerum uc-
cessariam iram , quum vos, quasi fortins nliquid rationc
halterez, advocahatis. Deuiquc interroge, veloutier est
quum ratio , au infirmier? Si veloutier z qumuodo illi
modum ratio polerit impnncre, (nm parerc uisi imberli-
liera non solennl? Si infirmier est z sine hoc par se nil
rerum effi-ctns sufficit ratio, nec (li-sîdrrnt illillf’fliiifll’is

auxilinm. s Atirati quidam coustantsilti.et se contint-ut. a
Quainodo? Quum jam ira cransscit , et sua spume dort-(li: ,
non quum in ipso fervorc est : tune enim potrutinr est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimiuunt
n iucolumes intactosqucqnos odernut, et a noceudo alis-
- tinvul? n l’ariunt. Quomcdo’.’ quutn effectua reparus-
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l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal? s Sans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre , et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison, mais une trève
funeste et inconstante des passions.

IX. Enfin la colère n’a rien en soi d’utilc, rien

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais

la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit à
elle-mème. Toutes les fois qu’ellea besoin de faire
etfort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
c La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sanselle , si elle ne remplitl’âme,
si elle n’écbauffe le cœur; elle duit donc nous ser-

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

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

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

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

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

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

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

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

sitafl’ectnm, et sut motus, aut cupiditas aliquid impe-
trsvit ; non ntionis tune bénéficie quievit . sed atïectumn

tonds et mai puce.
lx. Dentaire nihil babel in se utile , nec incuit animus-

nd tu bellicas. Manquent enim sil-lus vitio sdjuvnnda est,
se contents. Queues impetn opus est, non irascitur, sed
assurait, et in quantum putsvtt opus esse, concitatur re-
mittiturqne : non aliter, quem que: tormentis expriman-
tur tels , in potestate mitœntis sont , in quantum torquesn-
lur. e in, n inquit Aristoteles , a necessaria est: nec quid-
- quam sine illa expugnari potest, nisiilla imploatanimum,
n et spiritulu «contint. Utendum antan ills est . non ut
x duce . sed ut milite. n Quod est falsum. Nsm si exau-
dit rationem, et sequitur que ducitur, jam non est ira ,
CUJIIS proprium est contumacia. Si vero repugnat, et non
uni jussa est quiescit , sed libidine ferociaque prorchitur ,
lem inntitis mimi minister est. quam miles, qui signum
rcccptui negligit. [taque si modum ndhibere sibi patitur,
aliu nomine appellanda est : desinit ira esse , quam effré-
nntam Momitamquc intelligo; si non patitnr, perniciosa
est . nec inter anxilia numcranda. Ita aut ira non est, sut
inutilis est. Nain si quia pœnam exigit, non ipsius pœnæ
nidas. sed quia oportet, non est aunumerandus iratis.
me crit utilîs miles, qui mit parcre consilêo. Affectus

1,

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

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

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

repos qu’a la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclave de chaque passion.
N’ai-on pas honte de mettre les vertus sous le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, dès qu’elle ne peut rient
sans la passion, dès qu’elle devient son égale et

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

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

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

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

quidem tam mali ministri , quam duces sont. Idco nun-
quam assumet ratioinadjntorium improvidos et violentes
impetus, spud quos nihil ipse auctoritatis habent: quos
nunqnam comprimera posait, nisi pares illis similesque
opposuerlt : ut iræ metum , inertiæ iram, timori cupi-
ditntem.

X. Absit hoc a virtnte malum . ut unquam ratiq ad
vitis œnfugiat. Non peut hic animus fldele otium ca-
pere z quatiatur necesse est, fluctueturqne , qui malis suis
tutus est. qui tortis esse. nisi irascitur, non potest; in-
dustrius . nisi cnpit; quietus, nisi timet: in tyrannide
illi vivendum est, in slicujus effectua venienti servitulexn.
Non pudet virtutel in clientelam vitiornm demittere?
Dcinde desinit quidquam ratio pusse, si nihil potest sine
affectu, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æque affectas inconsulta res est sine ratione,
quam ratio sine affectu ine flicax Y par utrnmque est, ubi
esse alterum sine altero non potest. Quis autcm Insti-
neat affectum exæquari rationi ? a Ira , inquit , ntills
s effectua est, si modicus est. n Immo si nature utilis est;
sed si impatiens imperii retinnisque est, hoc dumtaxat
moderatione consequetur, ut quo miner fuerit. minus
nocent. Ergo modicus affectus nihil aliud quam malm
modicum est.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

XI. a Sed advenus hostos , înquit , necessaria est in...
Nusquam minus : ubi non effuses esse oportet impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , qnod
Barbares tante robustiores corporibus , tanto patientions
laborum comminuat, nisi ira infestissima sibir Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perticiat ratio r An tu putes ventilo-
rexn irasci feria? Atqui et venientcs excipit, et funicules
persequitur : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brornm, Teutonorumque tot millia super-fusa Alpibus ite
stratum, ut (antas cladis notitiam ad suoa non nuntius.
sed fuma pertulerlt, nisi quad ers: illis ira pro virtutet
qui: ut aliquando perculit stravitque obvia , ita sapins
sibl exitio est. Germanie quid est animosiust quid ad in-
cursum acrius? quid armorum cupidius? quibus innas-
cnntnr innutriunturque : quorum unies illis cura est ,
in alia negligentlbus. Quid induratius ad omnem patien-
ttam P ut quibus magna ex parte non téguments corpo-
rum provise sunt, non suffugia adversus perpetuum
cœli rigorem. [les tamen Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles hello viri. antequam legio visatur, cæ-
dunt : 0b nullam rem alium opportunes, quam chirs-
cardium. Agedum, illis corporibus, illis animis, deli-

saumon.
gueur de l’Asie et de la Syrie:or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’à ces corps, a cœ âmes qui ignorent les

délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par que] moyen Fabius ranima-t-il les
forces épuisées de l’état? Il sut temporiser , atten-

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

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

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

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

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

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

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

XII. La colère n’est donc pas utile même aux
combats et à la guerre. Car elle est prompte a la
témérité , et ne sait pas éviter le péril où elle veut

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

cias . taxum , opes ignorantibus, da rationem , ds disci-
plinam : ut nihil amptius dicam , necesse erit nobis cet-te
mores Romanes repeiere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recrcavit, quam qnod cnnctarl , et trabere.
et moral-i scivit, quæ omnia irati nesciunt? Parierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fabiua tantum
anaus esset , quantum ira suadebat. Habuit in consilio
fortunam publicain; et æstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat, dolorem ultionemque
seposnit : in unam utilitatem occasiouis intentus. iram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hannibale, Puuico exercitu, omnibusqne quibus
irasceudum erst, bellum in Africain transtulit, tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ segnitiæque malignis duret!
Quid alter Scipio? non cires Numantiam multum diuque
sedit, et hune suum pnblirumque dolorem æquo anima
tulit, diutiua Numantiam quam Carthaginem vinci ?dum
circumvallat, et includit hosteln, e0compulit, ut ferro
ipsi suo cadcrent.

XlI. Non est itaque ntilis, nec in prœliis quidem sut
in bellis ira. In temeritatem enim proue est, et pericula
dum inferre vult, non cavet. lita certixsima est virtus,
quæ se diu multurnque circumspexit, et texit, et ex lento



                                                                     

DE LA COLÈRE. arantit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
s Eh quoil l’homme de bien ne s’emportera pas,
s’il voit frapper son père, ravir sa mère? s Il ne
s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu donc que la piété filiale ne soit

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

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

gerai; pardevoir, non par ressentiment. 0’ J;
nous opposes ces arguments, Théophrasle’, tu vous

jeter de l’odieux sur nos mâles préceptes; et, lais-
saut la le juge , tu t’adresses à la multitude: parce
que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils fout.

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
que l’on reconnaît en soi. Les hommes de biens’ir-

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

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

l Disciple d’Arlstole.

ac destinale provexit. a Quid ergo? inquit. vir bonus
- non irascetur, si ouadi patrem suam viderit, si rapi
a mattent. n Non iraseetur, sed vindicabit , sed tuebitur.
Quid sulem limes, ne parum illi magnus stimulus, etiam
sine in , pictas sil? Aut die eodem modo z Quid ergo?
quum viderit secari patrem sunm, minime, vir bonus
non llebit, nec linquetur anime? quœ acculera feminis
viderons, quoties illas levis periculi suspicio perculit.
ortiois sua vir bonus essequitur inconfusus , intrepidus :
et sic hono viro digua faciet, ut nihil facial viro indig-
num. Pater cadetur? defendam; cæsus est? exscquar .
quia oportet, non quia dolet. Quum hocdicis. Theo-
phraste, quæris invidiam præceptis fortiorihus , et, re-
icto indice , ad coronam venis; quia unnsquisque in ejus-
modi snorum casa irascitur, putes. judicatures hommes
id fieri debere, quad faciunt. Fers enim justum quisque
affectum lndieat, quem agnoscit. lrascunlur boni tlri
pro suorum injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
prebetur, si vilrenrn fractum est, si caleeus luto spar-
Insest. Non pictas illam iram. sed inflrmilas movet ;
stent pastis. qui tam parenlibus amissis llehnnt, quam
nuclbus. lnsd pro suis, non est pli snimi , sed inflrmi.
lllud pukhrumdiguumque, parentibus, liberis , amicis,

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

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante a se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle ’a elle-mème dans

tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre :

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

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

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

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

justice est un bien , personne ne dira qu’elle vau-

dra mieux si on en sacrifie quelque chose. Si le
courage est un bien, personne ne souhaitera qu’on

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

civihus prodire defensorem . ipso officie dueente : volen-
tem , judicantem , providenlem, non lmpulsum et rabi-
dum. Nullus enim effectua vîndicandi cupidior est quam
ira : et oh id ipsum ad vindicandum inhabilis , prærapida
et amens: ut omnis fere cupiditas ipse sihi in id , in quod
properat, opponitur. ltaque nec in puce, nec in hello ,
unquam bons fuit. Paoem enim similem belli cilloit z in
armis vero obliviscitnr . Martem esse rommunem , ve-
nitque in alienam potestatem, dam in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipienda sunt, quia aliquando
aliquld boni effecerunt; nam et febres quædam genera
valeludinls levant: nec ideo non ex toto illis camuse me-
lius est. Abominandum remedli genus est , sanitatem de-
bere morbo. Simili modo ira, etiamsl aliqusndo . ut ve-
ncnurn, et præcipitatio , et naulragium. ex inopinato
profuit, non ideo salutaris omnino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestifera.

XIII. Deinde quæ habenda mutin bonis. que majora.
eo meliora et oplabiliora sunl. Si justifia bonum est .
nemo dicet meliorem futuram, si quid deb-actum en es
fuerit; si fortitude bonum est, nemo illum desiderabit es
anna parte demlnui : ergo et ira que major, hoc me-
lior ; quis enim ullius boni accessiouem reeusaveritf st-
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien ? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-

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

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

que la frénésie et le délire sont nécessaires a la

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoil la peur elle-même n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-elle pas précipite les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse,
la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèventquelque peu un cœur lâche et fai -
ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
s’il n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

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

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

qui augeri illam inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
quod incremento nialum fit. c Utilis, inquit. ira est,
quia pugnaciores facit. n lalo modo et obrictas. F acit
enim protervos et audaces : inultique incliores ad ferrum
fuere male sobrii. lsto modo dic et phrcncsim et insa-
nism virihus neccssariam :quia sæpe validiorcs furor
reddit. Quid? non aliquoties inclus e contrarie fccit au-
dacem? cl mortis tiinor etiam incrtissimos excitai-n in
prœliumi’ Scd ira . chrietas, timor, aliaque ejusmodi ,
frnda et caduca irritamenta saut: ne. virtulein instruunt,
qua: nihil viliis cget. sed seguem aliquando animum et
ignavum paululum allevanl. Nome iiasceiitlo fit fortior ,
nisi qui fortis sine ira non essct. Ila non in adjulorium
virtutis venit, sed in vicem. Quid quod, si bonum esset
ira , perfcclissimuin qucmquc sequerctur? alqui iracun-
dissimi , infantes, scacsque, et ægri suut; et invalidum
omne natura qucrulum est.

XIV. a Non potest, inquit Theophrastus, fieri, ut
bonus vir non irastuitur malis. n Isto mode, quo inclior
quisque, hoc Îl’llt’lllltlltlr critl Vide ne contra placidior,
solutusque affrelilius, et cui nemo odio sil. l’eccantes
rem quid babel cur (niet-il, quum cru-or illos in hujus-

saumon.
traîne? Il n’est point d’un homme sage de halr

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

tera contre lui-même. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre cause une autre sentence
que dans une muse étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner a ceux

qui pèchent des sentiments doux et paternels, de
les ramener, non de les poursuivre? Si un homme
s’égare dans les champs, parce qu’il ignore sa
route, il vaut mieux le remettredans le hon chemin,

ichasscr. Il faut donc corriger celui qui
pèche, et parles remontrances, et par la force,et
parla douceur, et par la sévérité ; et il faut le ren-

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

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

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui a
qui je ronds le plus grand service, lorsque je
l’arrache à lui-même? Y ant-il quelqu’un qui

haïsse ses membres, quand il les fait couper? Ce
n’est pas la de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés , nous tuons

modi chicIa compellat? non est autem prudentis, en
rantcs odisse z alioquin ipse sibi odio erit. (Sonnet, quam
multa contra bonum morem facial, quam mulla ex bis .
qua: egit. veniam desiderent. .lam irascetur etiam Slllll
Roque enim requins judex alium de sua , alium de aliens
causa , sentenliain fort. Ncnio , inquaiu , invenitur , qui
se possit absolrcrc : et innocentent quisque se dicit, rev
spicicns testent, non couscientiam. Quanto humanius, nii-
tem et patrium animum prit-slam peccantibus, et illos
non persequi, sed remettre? Errautem par agros igno.
raiitia riæ, malins est ad rectum itcr admovere, quam
expi-llere. Corrigcndus est haque qui peccat , et admo-
nitione, et vi, et mollitcr, et aspi-re : mellorque tam
sibi quam aliis faciendus, non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , oui medetur, irascitur.’

XV. a At corrigi nequeunt , Ilillïltjllc in illis Iene aut
n spci bonie capax est. n ’l’ollantur c Cllllu mortalium ,

facturi pcjora qua: continuant, et quo une modo possnnt,
desiuant mali esse : sed hoc sine odio. Quid cairn est Cur
oderim eum, cui tum maxime prosnm, quum illum sibi
cripio? Nui" quis membra sua odit, (une quum absciditt
non est illa ira, scd misera curatio. llabidOs cliligimus
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau;nous étouffons les enfan-
tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Ce n’est pas

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

pour cela que Socrate dit a son esclave : a Je le
battrais, si je n’étais en colère. n Pour corriger

son esclave, il remit a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez

’qui la passion serait-elle modérée, pttisqtte So-
crate n’osa pas se fiera sa colère? Ainsi douc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est
un délitde l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péche.

XVI. Quoi! je ne m’emporterai pas contre tin
voleur; je ne m’emporterai pas contre un empoi-
sonneur. Non, car je tte m’emporte pas contre
moinmême , quand je me tire du sang. Toute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; teschutes ne sont pas graves, mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

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

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

canes, trucem atque immansuetum horcm cædimus . et
morbidis pecoribus, ne grcgem polluant. ferrum dentit-
timus , portentosos feins eutinguimus , libcros quoque ,
si debiles monstrosique editi suut, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a sanisinutilia secerncre. Nil minus, quam
irasci , punientem decct : quum eo magis ad emendatio-
nem pœna pmtlciat, si judicio lata est. Inde est, quod
Socrates servo ait: Cæderem te, nisi irascerer; admo-
nitionem servi in tempus sanius dislulit, illo tcmporc se
admonuit. Cujus erit temperatus affectus, quum Socra-
te: non sit ansas se ira: committere? Ergo ad coercitio-
nem errantium scclcratorumque irato castigatore non
opus est. Nain quum ira delictum attitni sit , non oportet
peccata corrigere peccantcm.

XVI. a Quid ergo? non irasear lalroni? non irascar
s venefico.’ a Non. Neque cnittt mihi irascor, quum
sanguine!!! mitto. Omne pœnæ genus remedii leur ad-
movco. Tu adhuc in prima parle versaris errorunt , nec
graviter laberis , sed frequcutcr. Objurgatio le pritnum
secrets , delude publica emendare tentaltit. Tu longius
jam processîstl , quam ttt panis rerbis sanari a ignominie)
contineberis. ’l’ibi fortius aliquid et quod sentine, inu-
rendum est; in exsilinm, ct tom innola ntittcris. In te
durinra rcmtdia jam solidt ucqnitia tlcsidcral :ct vin-

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

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

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

qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux, tu
clterches a mourir: nous allons bien mériter de
toi : nous t’arrachcrons au vertige qui t’obsède;

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

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

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

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

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

cula publics . et cerner adhibehitur. Tibi inssnabilis ani-
mus est, et sceleribus seelera eontexeus :et jam non
causis, qua: nunquam malt) defuturæ sunt, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peceandum causa . peccare.
Perhibisti nequitiam, et ita viscorlbus immiscuisli, ut
nisi cum ipsis entre non possit. Olim miser.mori quæris;
bene de te merebimur : auferemus tibi istam, qua
resaris, insaniam; et pcr tua alicnaque volutato suppli-
cia, id, quod unutn bonum tibi superest repræsentabi-
mus. mortem. Quare irascor, cui quum maxime pro-
sum? Intcrim optimum miserieordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valeludinarium exercitatus et sciens,
autdomum dititis, non idem imperessem omnibus par
diverse ægrotantiltus. Varia in lot animis vitia vidco, et
eititaticurandzr adhihitus sont : pro cujusque morbo
ntcdicina quærntur. Hutte sanet verecundia , hune pere-
grinatio, hune dolor, hune egestas , hune ferrum. Ita-
que etsi perversa inducndn magistratui vestis, et con-
vocanda elassico œncio est , procedam in tribunal , non
fureur, nec infestus, sed vultu logis: et illa solennia
verlta, lent "mais gravique, quam rahida voce conci-
piam , et agi jubebo non iratus, sed severus. Et qttum
ecrviccm uoxio præcidi ituperabo, et quum parrit-idant
insuaut rullco , cl quum titillant in suppliciunt militeront
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derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordonnerai de trancher la tète au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire , et lorsque je ferai conduire a la Boche Tar-
péienne un traître ou un ennemi public , je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et i l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoil la loi te semble-t-elle en colère
contre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

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

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

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
leurs richesses sans envie, comme leurs crimes
sans colère. Un bon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. s Quoi donc! lors
que le sage trouvera sous sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue , ne sera pas plus agitée
qu’a l’ordinaire? a J’en conviens. Il sentira quel-

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

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

et quum Tarpeio proditorem boslemve publicum impo-
rtun; sine ira , en vultu auimoque ero . que serpentes et
animalia venenata percutio. a Iracundia opus est ad pu-
niendum. s Quid t tibi videtur le: irasci his, quos non
novit, quos non vidit, quos non fuluros spcrut? Illius
itaque sumendus est animus, que: non irascitur, sed
constituit. Nain si boue vire 0b main faciuora irasci con-
veuit, et ob secundas res malorum hontinum invidere
conveniet. Quid enim est indignius, quam florere quos-
dam, et ces indulgentia fortunæ abuli , quibus nulla po.
test satis mata invcnîri fortune 1 Sed tam commode illo-
ram sine invidia videbit, quam scclera sine ira. Bonus
judex damant improbanda ; non odit. a Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in manibus,
tangctur animus ejus , eritque solito commotion n
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno . in sapienüs quoque anime, etiam
quum vulnus sanatum est . cicatrix manet. Sentiet itaquc
suspiciones quasdam et timbras affectuum : ipsis quidem
earebit. Aristoteles nit, affeelus quosdant, si quis illis
bene utatur, pro armis esse. Quod rerum furet, si relut
bellica instrumenta sumi deponiquc pussent induentis ar-
bitrio. Hæc arma, quai Aristotelcs virtuti dal , ipsa per

SÉNÈQUE.

vaient être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne a la

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

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

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

durable, docile; celle-la n’est pas a double tran-
chant, et ne peut être renvoyée coutre son maître.

La raison suffit par elle-mème, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé , que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère , de subordonner l’immuahle à l’in-

certain, la fidélité à la trahison, la santé a la
maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls’
actes pour lesquels semble nécessaire l’appui de la

colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était ’a faire, elle y persiste, ne pouvant

trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en-
gage a changer : aussi elle s’arrête à ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force n’a

rien de solide; c’est une vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents

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

et des marais, ont une véhémence qui ne dure
pas. Elle commence avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps : cette

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

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

se pugnant, non exspectant manum: habent , et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos iu-
struxit ratione nature. Hæc dedit telum , tirmum , per-
peluum; obscquens, nec anceps, nec quad in dominum
retuitti passet. Non ad protidcndum tantmn , sed ad rcs
gereudas satis est pcr se ipso ratio. Etcuim quid est
stultius, quam hauc abtracundia peterc præsidium : rem
stabilem ab lnccrta , fidelent ab infids , sanam ab regrat
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus sofis opern
iracunoiæ videtur nccessaria . mulle pet; se ratio forlior
est? Nain quum judicavit aliquid faciendunt. in et) per-
severat; nihil enim melius inrentura est se ipsa. quo
mutetur : idco stat sente] eonstitutis. tram sæpe miseri-
cordia retro egil; habet enim non solidum mhur, sed
vanum tumorem z violentisque principiis ulitur, non
aliter quam quia terra venti surgunt, et llumiuibus pa-
lttdibusque concepti , sine pertinacia vchcmentes suttt.
Incipit magna impetu, deiude déficit ante tempus fati-
gala z et qua: nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge-
nera pœnarunt versaverat , quum animadvcrtendum est,
ira jam fracta lenisque est. Aff’cctus cite cadit : trqualts
est ratio. (Jetcrum etiam ubi persevcrarcrit ira , non-
nunquam si plurcs surit, qui perirc mcruerunt, post
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

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

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

veut rien écouter, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache a l’idée dont elle s’est emparée,

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si
mauvaises qu’elles soient. ’La raison assigne aux

deux parties le temps et le lieu : elle se prescrit à
elle-même un délai, pour avoir le loisir de dis-
cuter la vérité : la colère se presse d’agir. La rai-

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

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

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

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

lui semble plus honorable que le repentir.

dnorum triumve sanguinem ,occidere desinit. Primi ains
ictus acres sont, airait serpentium’ venons a cubili re-

penuum nocent: innoxii deutes sont, quum illos fre-
quens morses exhausit. Ergo non paria paliuutur, qui
paria commueront, et sape qui minus commislt, plus
patitur, quia reeeutlori trie objectas est. Et in totum
tocqualis est :modo ultra quam oportet, excurrit . mode
citerius deblto resistit. Sibi enim indulget , ex iibidine
judicat, et audire non vult, et patroeiuio non reliuquit
10mm, et en teuet qui: invasit, et erlpi sibi judicium
suam. etiam si prsvum est, non sinit. Ratio utrlque
parti locum dat, et tempus dat. Deinde advocatiouem
etiam sibi petit, ut «attiendra spatium verilati habent :
ira festinai. Ratio id judicari vult, quod æquum est : ira
id æqnmn videri volt, quad judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , de que agitur, spectat : ira vanis et extra causam
obversantibus commovetur. Vultus illam securior, vox
clarior, sermo liber-ter, cultus deliratior, advocatio am-
bitimior. favorpopularis exasperat. sæpe infesta patrono,
renia damnst: etinmsl ingeritnr oculis veritas . amat et
tuetur men : mar-gui non vult, et in male cœptis
bonestior illi pertinacin videtur, quam pœnitcntia. Cu.
Pise fait memoria nostra , vir a multi: vitiis integer . ed
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Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

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

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au
spéculateur’ de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné a Pisan, pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà

rendue a l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

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

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

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

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

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

pravus, et coi plaœhat pro constantia rigor. la quum
iratus duel jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litoue redierat , quasi lnterfeeisset quem non exhibcbat .
roganti tempus aliquod ad conquireudum, non dédit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigebat , quum subito apparuit illa commilito, qui occi-
sus videbatur. Tune centurie supplicie præpositns, con-
dere gisdium speculatorem jubet : daiunatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisonî inuoeeutiam ; nem militi for-
tuna reddîderat. lugent! concursu dedncuutur, oomplexl
alter alter-nm, cam magne gaudie cathos-nm, commui-
toues. Cousuendit tribunal furens Pise, se jubet duel
utrumqne, et eum militem qui non occident, eteum
qui non perlent. Quid boc indigniust quia unus inno-
cens apparuerat, duo peribsnt. Pise adjecit et tertium.
Nain ipsum ceuturionem . qui damnstum redurent, duel
jussit. Constituti sunt in eodem loco periturl tres, 0b
unins iunocentiam O quam solcrs est iracundia ad lin-
gendas causas furorisl Te. inquit , duel jubeo, quia
damnatus et : te, quia causa damnationis commilitonl
fuisti: te, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
Excogitavit quemadmodum tria crimina facerct, quia
nullum inveuerat. Habet, inquam, iracuudis hoc mali ,
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parce qu’avant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a

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

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

rité elle-même, si la vérité se manifeste contre sa

volonté. C’est avec des cris, des vociférations, des

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

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

faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol , enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tète, sans rien faire d’ineonveuant pour un juge,

dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit Hiéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un, te mordre d’abord les lèvres.

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

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

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

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

non vultrcgi. Irascitur veritati ipsi, si contra voluma-
tem suam apparuerit : clamera, et tumultu, et totius
eorporis iactatione , quos desiinavit. inscquitnr , ad-
jectis conviciis nlaledictisque. lice non facit ratio : sed si
ifa opus est . silcns quietaque , tatas (lomos luudltus tol-
lit. et familias rripuhlicæ pestilentes cum conjugibus ac
liberis perdit. tcrta ipsa diruit, et solo exæquat; et iuin
mica liberlati nomina exstirpat. lia-c non freudcus, nec
caput quassans, nec quidquam indecorum judici tarions,
cujus tum maxime placidus esse débet et in statu vullus ,
quum magna pronuntiat. a Quid opus est , inquit Hiero-
nymus. quum volis cædere aliquem, prins tua labia
mordore? a Quid si ille iidisset, desilieulem de tribunali
proconsulem, et fasces liclori auferenlem. et sua vesti-
meuta sciudcutem . quia tardius scindcbanlur aliena?
Quid opus est mensam evcrtere? quid pocula aflligere P
quid se in cohunnas impingcre? quid capillos evellercl’
femur pectusque percuterc f Quantum iram putas , quai
quia non tam cite in alium quam vult elumpit, in se
rerertilur? Tcnctur itaque a proximis, et rngatur, ut
ipse sibi placetiir: quorum nihil fat-il, quisquis vacuus
ira; meritaul unique pcruam injungit. Dimittitszepe eum,
cujus peccatum deprehendil , si pinnitcmia fat-ti spcm

saumon.
tout cela n’arrive a l’homme libre de toute micro;

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

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

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

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

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

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

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

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

Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie etde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un

furieux. Ne va pas même t’imagiuer que la colère

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

bonum pollicctur , si intelligit non ex alto veuire nequi-
tian], sed summo, hand aiunt, anime inhærere. Dabit
impunitatcm , ucc accipientibus nocituram, nec denti-
bus. Noununquam magna scelera levius quam minora
compescct, si illa lapsu , non crudclilatc commissa sunt;
bis inest latens et operla. et inveterata calliditas. Idem
delictum in duohus non eodem male afficiet, si alter par
ucglipcutiam admisit, alter eurovit ut noceus esset. Hue
scalper in omni animadversione servabit , ul sriat , alle-
ram adhiheri, ut eineudct males, alteram , ut tollat. in
utruque non præterita, sed future inlucbitur. Nain, ut Plalo
ait: a Ncmo prudeus punit, quia peccatum est, sed ne
peccelur; revocari enim przrtcrila non possunt, futurs
prohiheutur i et quos volet nequiiiæ male cedcntis exem-
pla fieri, palan) occidrt. noutantum ut percent ipsi , and
ut alios pereundo dctcrreantm "(ne cui expendcnda æs-
timandaque suut , vides quam (li-beat omni perlurbalione
liber acccdcre ad reni summa diligentia tractandam , po-
testatem vitæ nccisque. Mule irato ferruln commintuur.
Ne illud quidem judicandum est , uliquid iram ad magni-
tudincm animi confi-rre. Non cstcnim illa magnitude;
tumor est: nec , corporibus copia vitiosi humoris inten-
sis. morbus incrcmcntum est, sed pestilcus abundantia.
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n’est pas l’a de la grandeur; ce n est que de l’en-

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

point ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-dela des pen-
sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

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

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

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

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

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

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

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

de Sylla. Je ne sais lequel est le pire des deux
souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me haïsse l
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

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

Omncs que. recors animus supra cogitationes extollit hu-
manas,altum quiddam et sublime spirare se credunt;
ceterum nihil solidi subest, sed in ruinam proue sunt,
(semaine fundnmentis crevcre. Non habet ira cui insistat;
non ex firme mansuroque oritur, sed ventosa et inanis
est : tantumque abest a magnitudine ammi, quantum a
forlitudine audacia, a fiducie insolcnlia , ab austerilafe
tristitna , a sereritate crudelitas. Multum , inquam , iuler-
est inter sublimcm animum, et super-hum. Iracundia
nihil amplum decorumque molitur. Contra . mihi vide-
lur veternosi et infelicta animi, imbccillilatis sibi conscii,
sæpe imlolescere. Ut exulccrata et mgra corpora ad tac-
fus levissimos gemunt, ite ira mnlicbre maxime et puc-
rile vilium est. At incidit et in virus; nan] viris quoque
puerilia ac muliebrin ingénia sunt. u Quid ergo? non
aliquæ voces ab intis emittuntur, quæ magne cruissæ
videanfur anime, veram ignorantibus magnitudincm?
qualis illa dira et ahominanda : - Odi-rint, dum ntcfuuan
bullant) scias seculo srrrptam. Nesrio utrum sahi pc-
jus optaverit , ut odio essct, an ut timori. Odvrinll Oc-
currlt illi, futurum ut exsecrentur, insidicnlur. oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi l pour-
vu qu’on t’ohéisse? Non. Pourvu qu’on l’estime?

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

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

très-éloquent: a Grand homme, plutôtqu’homme

de bien. a On ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’on sera hon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide à l’intérieur,
également ferme dans tout son ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car

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

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

pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

bien dirigée, prov0qua Jupiter à un combat
à outrance, en vociférant ce passage d’llomère ’.

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

mant.Quid adjiclt? Dii illi male faciont, adeo reperit
dignum odio relucdium. Oderintl Quid? dum percent?
non; Dum probcnl’f non z Quid ergo? dum timeant. Sic
nec amari quidem vellem. Magne hoc (lictum spirite pu-
les? fulleris; nec enim magnitudo isln est , sed immani-
tas. Ron est quod crades irascentium vertus: quorum
strepitus magui. minasse mut, infus mens pavidissima.
Non est quod existiuca rerum esse, quad apud dilt’flis-
simum virum Lit-luna dicitur: a Vir ingenii mugnl magie
quum boni. a Non potest illud sepurari : ont et bonum
erit , sut nec magnum , quia magnitndinem animl incon-
cussam intelliao, et introrsus solidam, ab imo parent
flrmamque, qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse, et fumultuosu, et exitiosa possunt :
magnitudinem quidem, cujus firmamentum roburque
bonites est, non habehunt; ceterum sermone, eonatu,
et omni extra pantin fadent maguiludiuis fidcm. Élo-
qucntur aliquid , quod tu magni putes , sicut C. Cil-sar ,
qm iratus cœlo, qnod ohslrcperet pantomimis , quosimi-
taluzlur sludiosius quam spectulml, quodque commisslo
sua fulminihus tcrrcrctur, prorausparum certis, ad pug



                                                                     

16

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

Ainsi donc , dans la colère , même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand , rien de noble :

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

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

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

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

mm vocavit vaem. et quidem sine missions. Home-
rlcum illum exclamas versum , à p’ béguë. a lys. ad.
Quanta demeutia fait! putavit , sut sibi noeeri ne a love
quidem pesse, sut se nocera etiam Je vi pesse. Non pute
parum momentl banc ejus voœm ad i: citandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ virum
est. cam ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira ,
ne quum videtur quidem vehemeus. deos honlinesque
dapieiens . magnum, nihil nobile est: antai videtur
Mimi magnum animum ira producere. videatur et luxu-
ria. Ebore sustinerl vult, purpura vestiri, aure tegi ,
terras transferre, maria concludere, flumina præcipi-
tare. nos-s suspendent. Vidcatur et avaritia magot
auimi; accrvis suri argentique incubat, et provinciarum
minibus agros colit, et tub singulis villicis lattores
habet fines, quam quos mamies sortiebantur. Videatur
et libido magot sulmi; transnatat frets, puerorum gre-
ges canut; sub gladiuln multi veuit uxor , morte con-
temts. Videstur et smbitio langui mimi: non est con-
tents honoribus aunais : si fieri potest . une nomine oc-
cupas-a fastes volt, per omnem orbem titulos dispersera.
Omnis ixia non refert in quantum procedsnt extcndant-
que se : auguste mut, misera, depressa. Sols sublimls
et escalas vlrtus et : nec quidqusm magnum est, nisi
quod simal et placidum.

SÉNEQUE.

une DEUXIÈME.

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

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

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

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

jure soulève la colère, nul doute : mais suit-elle
aussitôt cette apparence , et s’élance-belle sans
que l’âme s’en mêle, ou lui faut-il pour se mou-

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

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

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

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

LIBER SECUNDUS.

I. Primes liber, Novate, bentgnloresn habuit male-
rism : facilis enim in proclivia vitiorurn decursus est;
nunc ad exiliora veuiendum est. Quærimus enim. utrum
ira indieio , au impetu incipiat : id est , utrum sua sponto
moveatur,an quemadmodum pleraque, quæ lutra cosin-
sciis nobis oriuntur. Debet autem in hæc se demittere
disputatio, ut ad illa quoque altiers possit exsurgere.
Nain et in corpore nostro ossa , nervique et articull, fir.
mamenta totius, et vitulin , minime speciosa visu , prins
ordinantur : deinde luce, ex quibus omnia in faciem as-
pectumque dcœr est : post hæc omnia , qui maxime oeu-
los rspit color, ultimus , perfecto jam corpore , affunditur.
[ram quin species oblats injuriæ moveat, non est du-
bium : sed utrum specicm ipsam statim sequatur. et,
non accedeute anime , excurrst, au illo assentiente me.
veatur. quæfimus. Nobis placet, nil ipsam par se au-
dore , sed anime spprobsnte. Nom speciem capereseœp
tatas injuria . et ultionem ejus concupiscera , et utrumqns
coltinages-e, nec led! se debuius. et vindicari dolure.
non est ejus impetus, qui sine volunhte castra condis-
tur. me simplex est : hic compostais. et plurs continuas.
Intellexit aliquid , indianisas est, damnavit, ulciscltnr :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

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

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

cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

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

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

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

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

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

hæc non possunt fieri . nisi animus cis , quihm tangeba-
tur, amusas est.

Il. a Quorsus, inquis, hæc quæstio pertinet! n Ut
sciamm, quid sit ira. Nam si invitis uobis nascitur, non-
quam rationi summbet. 0mnes enim motus, qui non
voluntate nostra "ont. invicti , ineritabilea sont, ut,
borror frigide saperais. ad quosdam tactus aspernatio.
ad pejores nnutios subrignntur pili , et rubor ad improba
verbe suffuuditur, sequiturque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est . nulla, quo
miam fiant, ratio persuadet. Ira præccptis fogatur. Est
enim voluntarlum animi vitium , non ex hia, quæ coudi-
tione quads!!! humanæ sortis eveniout, ideoqoe etiam
sapientisximis accidunt : inter qua! et primas ille ictus ani
mi pouendus est . qui nos post opinionem injuriæ movet.
Bic subit etiam inter ludien sœuæ spectacula , et lectio-
ne: rerum vetustarum; sæpe Clodio Cicemnem capel-
lenti. et Antonio oecidenti, videmur irasci. Qui: non
contra Marii arma, et contra Sullæ proscriptionem conci-
tatur? Quinoa Tbeodoto, et Achillæ . et ipsi puero. non
puer-ile auto faciuus, infatua est? Canton nos nounou-
qoam et comitats modulatio instigat, Martin: quoque ille
tuberont sonos movet mentes, et atrox picrora et justis-
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des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tations de désirsimpurs, un profond soupir, l’é-

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

nifeslation de l’âme, on Sc trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cor-
porelles. Ainsi souventl’homme le plus brave pâlit

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

simorom supplicieront tristia aspectus. Inde est quad ar-
ridemus ridentibos, et contristat nos turbe mœrentium .
et effervescimos ad aliéna certamina : quæ non sont : et
iræ. non longis quam tristitia est . qua- ad conspectum miv
mici naofragii coutrahit froutem : non magis quam ti-
mar, qui Hannibale post Cannes mœnia circumsidente .
lectoris percutit animum :sed omnia ista motus sont ani-
morum moveri nolentium , nec effectua, sed principia
prœludentia affectihus. Sic enim militaris viri , in media
pace jam togati , cures tuba suscitat. equosque cintreuses
erigitcrepitus armorum. Alexandrum aiout, chophauto
canente, manum ad arma luisisse.

III. Nihil ex bis quæ animum forloilu impelluut, af-
fectus vocal-i debet z ista , ut ite dicam . patitur magis ani-
mus , quam facit. Ergo affectas est , non ad ablatas rerum
species moveri , sed permutera se illis , et bouc fortuitom
motum persequi. Nom si quis pallerem , et lacrymas pro-
cidentes, et irritationem humoris obscœni , altumve sus
pirium, et oculus subito acriores, aut quid bis simile ,
indicium affectus , animique tignum putat; fallitur, nec
intelligit bos eorporis esse pulsus. Itaque et fortissimos
pleromque vir. dom armatur, expalluit : et signe pugnæ
data, ferocissimo militi paululum genus tremuerunt 2 et

b)



                                                                     

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

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

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

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête aus-
sitôt. Je n’appelle point cela de la colère , mais un

mouvement de l’âme qui obéit a la raison. Ce
qui est colère , c’est ce qui dépasse la raison et
l’entraîne avec soi. Donc ce premier trouble de
l’âme que provoque l’apparence de l’injure n’est

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

admise, voil’a la colère; c’est le soulèvement de

l’âme qui marche à la vengeance avec volonté et

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

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

seconde se fait avec une volonté facile à dompter;
comme lorsque je pense qu’il faut me venger par-
ce que j’ai été lésé, ou qu’il faut punir un tel

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

magne imperatori, antequam inter se scies arietareut,
cor exsiluit : et oratori eloquentissimo , dom ad dicen-
dom componitur, somma rignerunt. Ira non moveri tan-
tum, sed excorrere débet, est enim impetus; unnquam
autan: impetus sine assensu mentis est z neque enim fieri
potest, ut de ultione et pœna agatur, animo nesciente.
Putavit se aliqois læsum, voloit ulcisci z dissuadente ali-
qua causa , statim resedit. Banc iram non voco, sed mo-
tum mimi rationi parentem. llla est ira , quæ rationem
transilit , qua: secom ra pit. Ergo illa prima agitatio animi .
quam species injuriæ incussit, non magis ira est, quam
ipsa injuriæ species; sed ille sequens impetus, qui spe-
ciem injnriæ non tantum acccpit, sed npprobavit, ira est,
concitatio animi ad ultionem volunlate et judicio per-
centis. Numquid dubium est, qoin timar fugam habent,
ira impetum? Vide ergo, au putes , aliquid sine assensu
"leptis aut peti pesse , out caveri.

IV. Et ut scias , quemadmodum incipiant affectus , sut
crcscant, sut efferantur, est primas motus nan volonta-
rius quasi præparatio affectas, et quædam commutatio :
alter com voluntale non contumaci , unquam oporteat
me vindicari, quum læsus son , ont oportcat hune p03-
uas dore, quum acclus fccerit : tcrtius motus est jam ini-

la raison. La première impression de l’âme, nous

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

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

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

c’est de la férocité. Car elle ne fait pas ie mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée à en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; et ellefrappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : aforce de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive a l’oubli de

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

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

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

A Lacune.

poteur, qui non , si oportet, ulcisci volt . sed otique. qui
rationem evicit. Primom illum animi ictnm effugere ra«
tione non possumus z sicut ne illa quidem, quæ diximus
accidere corporibns, ne n0s oscitatio aliens sollicitet, ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
[ne non poteat ratio vincere : consuemdo forum, et as-
sidus observatio extenoat. Alter illa motus , quljndicio
nescitur judicio tollitur.....

V. Illud etiamnum quærendum est: bi qui vulgo sæ-
viont. et sanguine humano gondent, an irascautur. com
eus oœidont, a quibus nec accepernnt injuriant , nec
accepisse se existimant z qualis fuit Apollodoms sut
Phalaris. llæc non est ira : feritas est; non enim quia ac-
cepit injuriam, nocet : sed parata est, dom noceat, vel
accipere; nec illi verbera laœrationesquc in ultionem pe-
tuntor, sed in voloptatem. Quid ergo? Origo hujns mali
ab ira est : qua: ubi frequenti exercitatione et satietate in
oblivionem clementiæ venit, et omne fœdus humaaum
ejecit animo. novissime in crudelitatem transit. Bident
itaque, gaudentque. et volnptate multa perfrountur, plu-
rimumque ab iratorum vultu absout. per otium sævi.
llano balem aiunt dixisse . com fossam sanguine hu-
nlano plenum vidisset t O forinosum spectaculum t Quanta
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tout, toi ne dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté l’accompagnera de ses faveurs , et
donnera partoutàtes veux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asie, après

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

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : s Ola royale action l s Roi, qu’cût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère, mais un
mal plus grand et incurable.....t

VI. a De même , dit-on , que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavoir de la colère pour les actions honteuses. s
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est l’a ce que

dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
a quelque chose de grand et d’élevé, lacolère pour

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

Jamais la vertu ne secompromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout a
réprimer la colère, qui en rien n’est meilleure, qui

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

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

’ lacune.

puldwius illi visum suet, si numen aliquod lacumque
comptasse" Quid mirum, si hoc maxime spectaculo ca-
peris, tannins sanguini , et ab infante cœdibus admotus?
sequotur ne fortune crudelitatis tuæ per vigintl aunes se-
conda, dsbitque oculis tais gram ubique spectaculum z
videbis istud et cires Trasimenum, et cires Cannes . et
novissime cires Carthagiuem tuant. Volesus nuper sub
dÎVO Augusto proconsul Asiæ, com trecentos une die se-
ruri percussisset,inœndeus inter cadavera vultu superbe,
quasi magnifient!) quiddam œnspiciendumque fecisset,
Græce proelamavit : O rem regiam tQuid hie rex feeisset?
Non fuit hm ira, sed majos malum , et insauabile .....

VI. - Virtus, inquit, ut honcstis rebus propitia est.
ita turpibus luta esse debet. n Quid si dicatur, virtu-
tem et humilem et magnum esse debere r atqui une diclt .
qui illam estolli vult, et deprimi, quoniam lætitia oh
me factum dm magnifioaque est; ira oh alieuum pec-
cstmn sordidl et augusti pectoris est : nec unquam com-
mittet virtus, ut vitis , dum eompescit , imitetur; ipsam
iram castigandsm habet. que nihilo melior est, sape
etiam pejor bis delictis, quibus irascitur. Gaudere tsats-
rique,proprinm et staturale virtutil est: irasci non est
es dignitate ejus. non magis quam mœrere. Atque ira-
mudiœ tristitia c imes est : et in banc omnis ira vol post .
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de siirritcr contre les fautes, il s’irrilera d’autant

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

elle ne peut avoir aucune limite, si elle duitse
proportionner aux actes de chacun. Le sage devra
être ou injuste, s’il s’irrite également contre des

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

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

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

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

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

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

pœnitentiam , vel post repulsam revolvitur. Et si sapien-
tis est mueslis irasci, magis irascetur majoribus, et sæpe
irascstur ; sequitur, ut non tautum trains sit sapiens, led
iracundus. Atqui si nec magnum iram , nec frequentem,
in anime sapientis locum habere credimus . quid est.
quare non ex toto hoc affecta illum liberemus? modus.
inquam . esse non potest , si pro facto cujusqua irascen-
dum est. Nom ont iniquus erit, si æqualiter irascetur de-
lictis inæqualibus : aut iracundissimus, si loties escen-
duerit, quotiesiram sœlera merlleriut. Et quid indignius,
quam picotis affectum es aliens pandore uequitia? de-
sinet ille Socrates pesse eumdem vullum domum referre,
quem domo estulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens debet lurpiter factis. et
ooncitari tristarique 0b seclera, nihil est ærumnosius
sapiente: omnia illi par irawudiam mœroremque vita
transibit. Quod enim momeutum erit, quo non impro-
banda vident? quoties processerit domo. per scelaratos
illi, aval-osque, et prodiges, et impudentes, et ob ista
felices, iuœdendnm erit : nusquam oculi ejus flectentur.
ut non, qnod indignentur, inveniant. Defiriet, si taties a
seiram, quoties causa poscet, exegerit. Hæc tut millin
ad Forum prima luœ properantia, quam turpes lites,
quantotnrpiores advocatos oonsciscunt ? alias indieia Pflll’iî

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

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

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

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

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

seul il se distingue dcs’animaux muets; car ceux-
ci déposent leur fureur devant ceux qui les n’eur-
rissent, tandis que la rage de l’homme dévore ceux
qui l’alimentent. Le sage ne cessera jamais de s’ir-

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

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

aocusat. quæ mereri satis fuit : alius cnm maire consis.
tit : alias delator venit ejus criminis, cujus manifestior
reus est; et judex damnaturus quæ feuil, eligilur : et co-
rons pro mala causa, bons patroni vous corrupta. Quid
siugula perscqnor? quum videris Forum multitudine re-
fertum, et Septa coucursu omnia frequentize plena, et
illum circum, in quo maximum sui partein populus os-
tendit : hoc scito, istic tanlumdem esse vitiorum. quan-
tum hominum. Inter istos quos togatos vides, nulla pax
est z alter in alterius exitium levi compendio ducilur.

VIII. Nulli nisi ex alterius damne qnæstus est : felicem
odcrunt , infelicem contemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sunt z diversis stinmlantur cupiditatilms :
omnia perdita 0b levem voluptatem prædamque cupiunt.
Non alia quam in ludo glarliatorio vita est, cnm iisdcm
vit’cntium pugnantiumque. Ferarum isle convenlus est :
nisi quod illæ inler se placide: sunt, morsuque similinm
abstinent, hi mutua laceraiione satiantur. Iloc lino ah
animalibus mutis differunt , quod illa mansucscnnt alenti-
bus, horum rubias ipsos, n quibus est nutrita, depasci-
lur. Nunquam irasci desinet sapiens, si scmel cri-périt;
omnia sceleribus ac vitiis plena sont: plus committitur,
quam quod possit coercitione sanari. Ccrlalur ingenti
quodam nequitiæ certamine : major qitolidie peccandi

SlïlNEQUE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les troupes de cava-
liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et les fontaines publi-
ques souillées par le poison, et’la peste répandue

avec la main , et les fossés creusés par nous autour

de nos parents assiégés, les prisons pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-
nestes dominations, et la ruine des états et des
royaumes tramée dans le secret des conseils, et
la gloire acquise il des actes qui sont des crimes

cupidltas. minor verecundia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu , quocunque visum est, libido se impin-
gît; nec furliva jam scelera sunt : præter oculus euut;
adeoque in publicum missa nequitia est, et in omnium
pectoribus evalnit , ut innocentia non rare , sed nulle sit.
Numquid enim singuli eut pauci nipere legam? [Indique ,
velnt signe date, ad fas nefasque, miscendum coorti sunt.

...... Non hospes ab hospitc tutus .
Non sucer a genero ; fratrnm quoque gratta ran est.
lmminct exitio vir coujugis. illa mariti.
Lnrida terribiles miscrnt aconits novercæ.
Filius ante diem palrlus inquirit in aunes.

Et quota pars ista scelernm est t non descripsît castra ex
nna parte contraria , parentnm lilierorumque sacramenta
diversa, subjectam patrize civis manu Hammam. et ag-
mina infestorumeqnilum ad conquirendas proscriptorum
lalcbras circumvolilantia, et violatos fontes venenis , et
pestilenliam manu factam, et præductam ohsessis paren-
tihns fossam. plenos carceres, et incendia iotas urbes
mncrcmantia, dominationesque funestas, et regaorum
publieorumque cxitiornm clandestina eonsilia : et pro glo-
ria habita , qua- , quamdiu opprimi possunt , scelera sunl :
raptus ac slupra , ct ne os quidem liluidini cxreptum.
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols, g mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et la débaudme n’exceptaut pas même la bouche

de ses souillures.
lx. Ajoute maintenant les parjures publics

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

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

garder les jeux et les sots amusements de ses
égaux? Que dirais-tu si on voulait s’irriter contre

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infimités des mortels, il fautmeltre l’obs-
curcissemenl. de l’esrlrit; et il n’y a pas seulement
chez nous la nécessité d’errer, mais l’amour de

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

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

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

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

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

IX. Adde nunc publics perjuria gentium , et rupla fœ-
dr-ra, et in prædam valldioris, quidquid non resistebat . ab-
.tuctum; cireumscriptiones , furia , fraudes, inlltiationes,
quibus trine non sufflciunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pientem . quantum scelerum indignitas exigu ; non ira-
sœndum illi, sed insaniendum est. [llud potins cogitabis.
non esse irascendum erroribus; quid enim si quis irasca-
lur in tencbris parum vestigia œrta ponentibusl’ quid si
quis surois, imperia uon enaudientibus? quid si pueris,
quod neglecto dispectu officiorum , ad lusns et ineptes æ-
qualiumjocos specteut? quid si illis irasci velis, qui ægro-
tant, senescunt, faligantur. Inter cetera mortalitatis in-
commode , et hare est calige mentium : nec tantum ne-
cessitas crrandi , sed errorum amor. Ne singulis irasraris,
universis ignoscendum z generi humano venin tribuenda
est. Si irasceris juvenibus senihusque . quod peccant z
urases!" infantibus. quod peccaturi snnt. Num quis iras-
ritnr pueris. quorum ailas nnndum uovit rerum discri-
mina’hnnior est excusant) et putier. hominem esse , quam
parfum. "se couditione nati sumusanuuaha oluimm non
parmioribus mimi, quam corporis morbis ; non quidem
obtuse nec tarda , sed acumine nostro male utcnlia , alter

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

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

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

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

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
à plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvailjamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où v a-t-il ici-bas sujet
a colère? ll faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne nait sage,
mais qu’on le devient, et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les veux la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irritecontre la nature. Ira-t-il s’étonner que des

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

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

cuse la nature. Lesagedonc, toujours calme eI juste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorum exempta. Quisque sequitur priores male.
iter ingressos; quidui habeant excusationem quum pu-
blics via erraverint ï’

X. In singulos severitas imperatoris distringilur : ut
necessaria venin est. ubi tolus deseruit exercitus. Qn;d
tollit iram sapientis? turbe peccautium. Intelligit quam et
iniquum sit et periculosum , irasci pllllllCÛ vitio. "encli-
tus quoties prodierat. et tantom ciron se male viventium.
immo male percunlium viderat, "chat , miserebatur om-
nium , qui sibi lit-ti felicesque occurrebaul , miti anime .
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos crut. De-
moeritum contra, aiunt, uunquam sine risn in publieu
fuisse; adco nihil illi videbatur serinm eorum , quæ serin
gerehantur. Ubi istic me locus est? nul ridemla omnia ,
aut llenda sunt. Non irascelur sapiens peecaulibus. Quart"!
quia scit ncminem nasri sapientem, sed fieri. srit panels-
simos omni ævo Silplt’lllCS eiadcre , quia (’4Illllllltlnf’m hu-

mante vitae perspectam habet: nome nutem nature: sarins
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silveslrilnus
dumis puma penderc? quid si mirelur spinela sentesqur
non utili aliqua frime rmnpleri? nemo irascitur, ubi vi-
tium nalura deleudit. ltluculus itaque sapiens et aquus
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de ceux qui pécheut;ilne sortjamaissanssedire;
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés , beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

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

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

nétré, bouchant les ouvertures apparentes, com-

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

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

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

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

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

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

errorlbus, non boutis, sed correplor peccantium. hoc quo-
tidie procedit anime; Multi mihi occurrent vine dediti ,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avari, multi furiis
ambitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quam ægros sues medicus. Numquid ille , cujus navigium
multam , uudique laxatls compagibus , aquam trahit, nau-
tis ipsique navigio irascitur? accul-rit potins, et alium
exclndit undam, aliam cgerit, manifesta foramiua præ-
cludil , latentihus et ex occullo sentinam ducentihus labore
continuo resigtit: nec ideo intermillit, quia , quantum ex-
haustum est, subnascitur. Lento adjutorio opus estcontra
male continua etfccuuda, non ut desinanl, sed ne vincant.

XI. - Utilis est , inquit, ira ; quia coutemlulu cffugit,
quia males terrel. n Primum, ira si quantum minatnr,
valet. 0b hoc ipsuiu quod lerribilis est, et invisa est.
Periculosius est auteur linieri , quam despici. Si vero
line virihus est, mugis exposita contemtui est, et déri-
sum non cffugit; quid enim est iracundia in supervaeuum
lumultuaute frigidins? Deinde non ideo quasiam, quia
terribiliora, potiora surit : nec hoc sapientis nisi velim,
quod feræ quoque telum est, limeri. Quid ’l non timetur
l’rbiis, podagre, ulcus malumï’utunquid idco quidquam

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

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

difforme et peu a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l’enfant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
qui l’inspire ? En effet, nul ne peut se faire craindre
et resterl’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

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

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas a l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante
au plus léger bruit z les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. Tout ce qui effraie tremble a son
tour. ll n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

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

poussées vers le piégé par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantait à cause de ses effets

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

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est? au contra , omnia despecta et fœda ettur-
pia ipso, quod timentur, sont? ira per se deformis est.
et minime metuenda : al timetur a pluribus , aient defor-
mis persona ah iufantihua. Quid , quad semper in sucio-
res redundat timor, nec qnisquam metuitur, ipse securus?
Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille versus, qui medio
civili hello in theatro dictus, totum in se populum non
aliter convertit, quam si misse essai vox publici affectas :

Neoesse est mulles ttmcat . quem multi timcnt.

Ita nature constituit, ut quod alicno metu magnum est,
a suc non vaœt. Leoni quam pavida sunt ad laves sonos
pectora z acerrimas feras umbre , vox , et odor insolitus
exagitat; quidquid terret, ettrepidat. Non est ergo . quam
concupiscat quisquam sapiens timeri.

Xll. Née idco iram mgnum quisquam putet. quia
formidiui est : quoniam quædam etiam contrmtissima
timentur ; veneua, et offa mortiferu, et morsus. Née est
mirum, quum maximes ferarum greges lluea permis di«
slincta continent , et in insidtas agat , ah ipso effectu dicta
formide. Vanis enim sana lerrori sont. Curriculi motus,
r0lnrumquc versata facies, leones rédigit in caveau];
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peur aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

a La méchanceté , dit-on , doit être retranchée

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

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

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
en même temps colère et sage, que malade et bien
portant. s il est impossible, dit-on, de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. a Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-
main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariserun constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

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

court sommeil, et prolonge d’infatigables veilles;
d’autres ont appris a remonter en courant des cor-
des déliées, a porter des poids énormes, pres-
que au-dessus des forces humaines, à plonger ’a

elephantes porcins vox terret.Sic itaque ira metuitur,
quumodo umbra ab infantibus ,a feris rubens pinna ; non
ipse in se quidquam habet tlnnum , ont forte. sed vanos
anima movet. a Nequitla, lnqnit , de rerum natnra
tollenda est, si velis iram tollere : neutron antent po-
tent fieri. s Primum , potest aliqnis non algere , quamvis
ex rerum nature hiems ait, et non mature, quamvis
menses æstivi sint . sut loci benellcio advenus intempe-
riem anni tutus est , au! patientia corporls sensum utrius-
que pervincit. Deinde verte istud : accuse est prins vir-
tubent ex anime telles, quam tneundiam recipias, quo-
niam cnm virtntlbus vitio non coeunt. Nec magis quis-
quam eodem tempore et iratus potest esse, et vir bonus,
quam ager et sanas. a Non potest, inquit, omnia ex
enim in tout : nec boc bominis nature patitur. n At-
qui nihil est tam difficile et arduum, quad non humana
mens vinent, et in familiaritatem perducat assidus medi-
tatio t nullique sunt tam l’eri et sui juris affectas. ut non
disciplina perdomentnr. Quodcnnqne sibi imper-erit ani-
mus, obtînnit. Quidam, ne unquam ridement, consecuti
sont: vino quidam. alii Venere, quidam omni humore
interdich coi-podium Alu contemna bravi somno vi-
giliam indefatigabtlem extendit : didicerunt tairaissiinis t l
litrerais minibus carrare , et ingentia , risque humants to
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d’immenses profondeurs , et a parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

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

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

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

mes, a ne soumettre pas ses yeux au sommeil , à
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue a bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-nous pas à
notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calmeinaltérable d’une âme

heureuse? Quelle victoire d’échapper a ce mal
redoutable , la colère, et en même tempsa la rage,
’a la violence, a la cruauté, à la fureur et aux au--
tres passions qui l’accompagnent!

N’allons pas nous chercher une apologie ni le
droit de nous excuser en disant z Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vice a jamais
manqué d’avecat? ll ne faut pas prétendre que la

Colère ne peut être guérie. Les maux qui nous tra-

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

pied. Et je ne viens pas vous raconter des chimè-
res: la route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sous de bons auspices, et

Ieranda viribus oncra portare, et in immensam altitudi
nem niergl , ac sine ulla respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille snnt alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile,
cujus sibi ipsa mens patientiam indiceret. Istis . quos
panic ante retuli . eut nulle tam pertinacis studli , aut non
digna merccs fait. Quid enim magnificum consequitnr
ille , qui meditatus est per intenses funes ire? qui sarcinæ
ingcnti cerviers supponere? qui somno non submittere
oculus? qui penctrare in imum mare? et tamen ad fincm
operis, non magna auctoramento, labor pervenit. Nos non
advocabinius patientiam , quos tantum præniium exspec-
tat, felicis animi iminota tranquillitas? quantum est, ef-
fugue maximum malum iram . et cnm illa rabiem, smi-
tiam , crudelitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tas? Non est, quod patrocinium nobis quarramns et ex-
cnsalam liccnliam, dicentes z nul utile id esse . nul incri-
tabile; un enim tandem vitio advecatus dcfuit? non est
qnod diras excidi ,non posse z sambilibus œgrotamus
malis , ipsaque nos in rectum genitos nature , si etneudari
velimus. juvat. Nec, ut quibusdam visum est, arduum
in Virilllnm et asperum iter est : piano adeuutur. hon vu-
me rubis auctor rei venin; facilis est ad bantam vilain ria:
initc lll0d0 bonis auspiciis, ipsisque diis bouc minutions.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent à grands frais.

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

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

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

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

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

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

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

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

Multo difflcilius est, facere ista quæ facitis; quid enim
quiets otiosius animi? quid ira laboriosius? quid Clemen-
tia remissiust’.quid crudelitate negutiosius? Vacat pudi-
citia , libido occupatissirua est, omnium denique virtutum
tutela facilior est: vitia magne coluntur. Debet ira re-
moveri? hoc ex parle fatentur etiam, qui dicuut esse mi-
nuendam. Tata dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tollentur. mali punientur, et
traducentur in melius.

XIV. Omnia , quæ débet sapiens, sine ullius malæ rei
ministerio efficiet : nihilqne admiscehit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam itaquc iracnndia admittenda
est; aliquando simulauda, si sennes audicntium animi
concitandi sunt, sicut tarde musurgentcs ad cursum eqnos
stimulis, facibusque subditis, excitanius. Aliquando in-
cutiendus est bis motus, apnrl quos ratio non proficit.
Irascl quidem non niagis utile est, quam mou-ore, quam
metuere. c Quid ergo? non incidunt causæ , quæ iram
laccssant? s Sed tunc maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, rincera animum r quum athletæ
quoque in vilissima sui pairle ocrupali . tamen ictus dolo-
resqnc patianlur, ut tires cantonne cnhauriant; ner quum

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

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

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

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

cruels, et qui, en s’indiguant de ce qu’on ôtait
quelque chose à la plénitude de leur liberté, ont

attiré sur eux le joug de la servitude.
XV. a Pour preuve, dit-on , que la colère a en

elle quelque chose de généreux , vous verrez li-
bres les peuples les plus irascibles, comme les
Germains et les Scythes. n Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont

promptes a la colère. Certains sentiments ne pren-
nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

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

ira suadet. feriunt, sed quum occasio. Pyrrhum maxi-
mum praiceptorem certaminis gymnici, solitum aiunt
hia. quos exercebat, præcipcre, ne irascerentur. Ira
enim perturbat nrtem : et qua noceat tanttim, non qua
caveat, aspicit. Sæpe itaquc ratio patientiam suadct, ira
vindictam : et qui primis dcfungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unins verbi contumelia ,
non æquo anime lata , in exsilium projecit : et qui levem
injuriant silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti surit, indignatique aliquid ex pleuissima libertate de-
minui , servile in sese attraxerunt jtlgum.

XV. uUt scias, inquit, iram habere in se gelierosi
aliquid , liberos vidcbis gentes quzr iracundissimar sunt,
ut Germanos et Scythas. n Quod erenit, quia forliora
solidaquc natura ingenia , ante-quam disciplina molhanlur,
prona in iram surit. Qumdam cnirn non nisi nœlioribus
innascunlur inceniis. sicut valida arbusta et latta quarri-
vis neglecta tellus rreat : alia secundi soli silva est. "1-
que ct incurie "attira fortin iracundiam ferunt , nihilquc
tenue et exile capiunt, ignea et fervide z sed imperfectus
ille vignr est. ut omnibus qua: sine arte, ipsius tantum
natnræ liono , etsnrpunt; sed nisi cilo domila surit, quæ
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quoil ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

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

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

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

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

qui habitent les glaces du nord, le caneton» ost
sauvage, comme dit le poète , semblable en tout
à leur climat.

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

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

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

fortitudini apte crant, audaciæ temeritatiqne consumant.
Quid? non mitioribus anisais vitis teniora conjuucta sunt
ut miserieordia , amor, et verecundia? [taque tibi sæpe
bousin indolem a malis quoque suis ostendam, sed non
ideo vitia non mut, si naturæ melioris indicia sunt. Deinde
omnes istæ feritste liberæ gentes . leonum luporumque
ritu. ut servira non possunt. ita nec imperare. Non enim
humai vim ingenii, sed feri et intractabilis habent : ne-
mo autem regere polest, nisi qui et regi.

XVI. Fers itaque imperia penes eos fuere populos , qui
mitiore cisela utuutur : in frigora septemtrionemque ver-
geutibus kummels ingenia saut, ut ait posta ,

........Suoqueslmllltmacœlo.

I Animalis. inquit , generosissima habentur, quibus mul-
tum lnest in. n Errat, qui en in exempluin hominis ad-
ducit, quibus pro ratione est impetus : bomini pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
Iracundia icones adjuvat , paver cervos, accipitrem im-
petus, columbam fuga. Quid quad ne illud quidem vcrum
est, optima animalia esse imcundissimn? Feras putt-m,
quibus ex raptu alimenta sunt , meliorcs , quo iraliorcs :
patientiam landaverim bonum . et cquorum rrf’lllts sc-
qucntium. Quid antem est, cur hominem ad tam infeli-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend, parce que seul il peut l’imiter?

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

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

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

nous aux sots, aux débauchés, aux prodigues et :1
tous les vices peu éclairés.

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

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

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

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

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

, cia exemple revotes, quum habeas mundum, Deumque.
’ quem ex omnibus animalibus, ntsolus imitetur, solus iu-

telligit? a Simplicissimi, inquit, omnium habentur ira-
cuudi. s Frandulentis enim et versutis comparantur:
et simplices videutur, quia exposîti surit : quos quidem
non simplices dixerim . sed incantes. Stultis . luxuriosis ,
nepotibusque hoc nomen impouimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit , iratus aliquando melior est. n
Immo imitatus iratum: nem et histriones in prouuntiando
non irati populum novent, sed iratum bene agentes. Et
apnd indices itaque. et in conciene , et ublcumque alieni
animi ad uostrum arbitrium agendi sunt, mode iram,
modo metum, mode miserieordiam, ut aliis incutiainus ,
ipsi simulabimus : et sæpe id quod vari affcclus non cf-
fecissent, effecit imitatio affectuum. s Languidus, inquit.
animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil habet
ira valentins. Nec latronem oportet esse , nec puritain,
nec miseriœrdem , nec crudelem : illius minis mollis ani-
mus, hujus nimis durus est. Tompcratns sil sapions z et
ad res fortins agendas non iram. sed vint adhibcal.

XVIII. Quoniam quæ de ira quaiiiuntur, tractaviinns ,
accrdamus ad remoula ejus. Duo ammi , ut opinor, sltltf z
ne incidamns in iram, et ne in ira peccemns. Ut in cor-



                                                                     

26

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

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

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

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

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

et la terre, il y aquatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui
forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs; et les esprits sont entraînés

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

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

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

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

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

porum cura, site de tueuda valetadine, alla de resti-
tuenda , præcepta saut : ita aliter iram debemus repellere,
aliter compeseere, ut viucamus. Quædam ad universam
vitam pertinentis præcipieutur: ea in educationem, et
in seqnentia tempera dividentur. Educatio maximant di-
ligentiam , plurimumque profnturam desiderat ; facile est
enim, teneros adhuc animos compensera, difficulter reci-
duntur villa, quæ nobiscum creverunt. Opporluuissima
ad iracundiam fervidi animi nalura est; nam quum ele-
mente sint quatuor , ignis , aqua , ner, et terra : potestates
pares bis surit, frigida , fervide , aride, atque huinida.
Et locorum itaque , et animalium, et. eorporum , et mo-
rum varietates, mixtura elementorum facit, et proinde
in aliquos magis incumbunt ingénia . prout alicujus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humidas voca-
mus , aridasque regiones, et calidus, et frigides. Eadem
animalium et hominum discrimina suai.

XIX. Refert quantum quisqlle humidi in se calidique
contineat: cujus in illo elemcnti portio prævalebit. inde
mores erunt. Iracundos fervidi mixtura faciet: est enim
ottomans et pertinax ignis. Frigidi mixtura timidos facit:
pigrum est enim contractumquc frigos. Volant itaque qui.
dnm ex noslris iram in pectore moveri, effervescente
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préférence ce siège a la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux ou domine le principe humide,
la colère croît par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prête; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles ’a leur début. Dans les âges de

sécheresse , la colère est violente et soutenue ,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin, est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé, la chaleur. Les mêmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le œrps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère , parce que, suivant le
tempérament de chacun , il augmente la chaleur.

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

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

raison pour laquelle les gens les plus irascibles ont
les cheveux rouges et le teint animé , eux qui ont
naturellement la couleur que la colère a coulumc
de donner aux autres; car leur sang a trop de
mobilité, trop d’action. Mais, de même que la na-
ture produit des tempéraments disposés à la co-
lère , de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

. Lacune.

circa cor sanguine. Causa ont enim poussins-s assigne-
tur iræ locus, non alia est, quam quod in toto corporé
calidissimum pectus est. Qnibus bumidi plus inest, connin
paulutim crescit ira, quia non est paratus illis caler, sed
motu acquiritur. Itaque puerorum faminarumque iras
acres magie, quam graves sont, levioresque dnm inci-
piuut : siccis ætatibus vehemeus robustaque ira est, sed
sine incrémente, non multum sibi adjiciens , quia incli-
natum calorem frigus insequitur. Senes difficiles et que-
ruli sont, ut ægri et convalescentes, et quorum sut las-
situdine, eut detractioue sanguinis exhaustus est caler.
In eodem causa sont siti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligneque alitur et déficit. Vinuin
incendit iram, quia calorem auget pro cnjusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt , quidam... saucii sunt.
Neque ulla alia causa est, cur iracundissimi sint llavi ru-
bentcsque, quibus talis nature celer est, qualis fieri ce»
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusque san-
guis est. Sed quemadmodum nature quosdam proclives
in iram facit , ite inultæ iucidunt causas, quæ idem poso
sint quod nature. Mies morbus aut injuria corporuui in
hoc perduxit , alios labor, et continua penigilia , aorte»
que sollicilæ, et dCâldC’l’lR, amortsqne : et quidui"! aliud
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bilion , l’amour; enfin, toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade a

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

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

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

XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-
ceur, des caresses qui les amènent a la gaîté.
Et comme on doit employer contre la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent des traitements non seule-
ment dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours au-devant du défaut le plus saillant.
Il est très-important , je le répète , que les enfants

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

sut corporl nouait sut anime, ægram mentem in quere-
las parut. Sed ista omnia initia causæque surit, pluri-
mumqne peton cometudo, quæ, si gravis est. alit vi-
tium. Naturam quidem mutare, difficile est, nec licet
semai mixta nsscentium elementa convertere. Sed in hoc
nasse profuit, ut caleutibus ingeniis subtrahas vinum.
qmd puer-ù Plate negsndum putat, et ignem vetat igue
ineitari. Née cibis quidem implendi saut; distendentur
enim coi-para . et antait cam corpore tumescent. Labor
illos eitra lassiturh’nem exerceat, ut minuatur, non ut
consumatur œlor. nimiusque ille ferver despumet. Lusus
quoque proderunt ; media enim voluptas lasa! animos,
et temperat. Humidioribus , siecioribus et frigidis non est
ab ira periculum : sed majora vitia metuenda sunt . paver,
dimcultas , et desperado. et suspiciones.

XXI. Mollienda tuque, fovendaque talia ingenia, et
in latitiam evocanda mut. Et quia aliis contra iram, aliis
contra tristitiam remediis utendum est, nec dissiniilibus
lantum ista, sed contrariis curanda sunt, semper ci oe-
curremus , quod inerevcrit. Plurimnm , inquam , prode-
rit puera slalim salubriter institui. Difficile autem regi-
mcn est, quia dure debemns opcram . ne sut iram in illis
nutriamus, sut indolem retundamus. Diligenti observa-
tions res indiget. Utrumque enim et qnod extollendum,
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

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

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

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

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

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

tion de lui-même, de sa conduite passée , de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades, ne souffrons pas qu’il se laisse

vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
nousa le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas a blesser maise vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

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

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

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

et quod deprlmendum est, similihus alitur : facile autem
etiam sttendentem similis deciplunt. Crescit licentia spi-
ritus, servitute comminuitur : assurgit, si laudatur, et
in spem sut bonam adducitur: sed eadem ista insolentiam
et iracundiam generant. Sic inique inter utrumque re-
gendus est, ut mode frenis utamnr, mode stimulis : nihil
bumile, nihil servile pattatur. Nunqusm illi necesse sit
rogue supplieiter, nec prosit reglisse : potins causæ suai.
et prioribus factis. et bonis in futurum promissis donc-
tut. ln certaminibus æqualium nec vinci illum patiamur,
nec irasci ; damas operam , ut familiaris sit hia, cum qui-
bus contendere solet, ut in certamiue assuescat non no-
ccre velle, sed vincere. Quoties superaverit, et (lignant
aliquid lande fccerit, attolli. non gestire patiamur; gau-
dium enim exsultatio. exsultationem tumor, et nimia œs-
timatio sui sequitur. Dabimus aliquod hunieutum; in
desidiam vero otiumque non resolvemus , et procul a con-
tactu deliciarum retinebimus. Nihil enim niagis facit ira-
cundos. quam educatio mollis et blaude; idco unicis, quo
plus indulgetur, pupillisque. que plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam negu-
tum est, cuilacrimas sollicita semper mater abstersit, cui
de pædagogo satisfactum est. Non vides, ut majorem quam-
que furtunam major ira comitctur? ln divilihus nobih-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pas?! une offense , celui auquel jamais rien u’a
été refusé, celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnéesdes plus gran-
des colèrcs? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il y a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pres-
périté nourrit la colère, lorsque la foule des adu-
lateurs assiège les oreilles du superbe, et luicrie :
a Tune te mesures pas a ta hauteur, tu te rabaisses
toi-mème ,s et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

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

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

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

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

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

busque et magistratibus præcipue apparat, quum quidquid
leve et inane in animo erat, secunda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit, ubi sures superbes assentaie-
rum turba circumsletit. Tihi enim respondeat ; non pro
fastigio te tuo metiris : ipse te projicls, et alia. quibus vis
saute etab initie bene fundatœ mentes restitcrint. Longe
itaque ab assentatioue pueritia reniovenda est : audiat
verum. et timeat interim, vereatur semper; majoribus
assurgat, nihil per iracundiam exoret. Quod flenti negatum
fuerat, quieto of’fcratur: et divitias parentnm in conspeclu
habent, non in usu. Exprobrentur illi perpcram racla.

XXII. Pertinehit ad rem , præceptores pfl’dfljloghsque
pueris placldos dari. I’roximis applicatur omne quod te-
ncrum est , ct in eorum similitudinem crescit : untricum
et pædnpogorum retnlcre mox in adolescentia mores.
Apud Platonem cdncatns puer, quum ad parentes rcIalus,
"wifi-routent vidcrct palu-m. "unquam, inquit, hoc apnd
l’lntonem vidi. Non dulnlo,quincitins palu-m huitains sil.
quam Platoncm. Tennis amoumnia t ictus , ct "ou pronom
realia. et similis cnllns cnm a-qnalibus. Non irascetur ali-
qucin sibi comparai-i , quem ab initie multis parcm foco-
ris. Sed hæc ad liberos nostros pertinent. ln nabis siqltia
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ne fut plus prompt a imiter son père que Platon.
Qu’avant toutla nourriture del’enfantsoit fru-

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

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dola
naissance et l’éducation ne laissent plus de place ni

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

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

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

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

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

s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connaît ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-

voir consommé son acte, et torturé par Hippies,
pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les amis

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

dent sors nascendi et educatio nec vitii locum, nec jam
præeepti habet, sequentia ordinands sont. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemns. Causa iracundiam
opinio injuriæ est, cui non facile credendum est, nec
apertis quidem manifestisque staliin acœdendum. Quæ-
dam enim false veri speeiem ferunt. Dandum semper est
tempus : veritalcm dies aperit. Ne sint sures eriminanti-
bus faciles; hoc humante naturæ vitium suspectant no-
tumqne nabis sil, quad , quæ imiti audimus , Iilwnter
cralimus. et antequain judiceinus , irascimur.

XXIII. Quid. quad non rriminationilms tanlum; sed
suspicionihus impollinmr. et ex vultu risuque. alicno pe-
jora interprclati , innoccnlihus irasciniur? llaque agenda
est ceintra se causa abscntis . et in suspense ira retincnda.
Polcsl enim panna dilata cxigi, non potestexacta revocari.
hotus est ille lymnnicida . qui, imper-recto opcre compre-
hcnsus . cl ab llippin tortus . ut romains indicnrct , cir-
circmnsiontcs llllllt’tlS fyranni nominatif, quibus quam
maxime cumin salulcm ejus scicbal , et quum ille singu-
los . ut nominal! orant , necidi jussisscl, interrogavil , cc-
qnis suprrcssct’.’ Tu. inquit, soins z nf’llllIIPlII enim alium,

cui cru-us esses, reliqni. Effcrii ira . ut tyrannus tyranni-
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les ayant fait mourir l’un après l’autre a mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

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

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

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

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

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

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

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

avec froideur; celui-ria interrompubrusquement
une phrase ronunencée; celui-la ne m’a pas invité

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

peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront

cidæ manus rommodarct , et præsidia sua gladio suo cæ-
ilercl. Quanta animosius Alexander? qui quum legissel
epistolam malris , qua ndmoueb..tur, ut a venenu Philippi
inedici caveret . acceptam potionem non deterrilus bibit.
Plus sibi dcamico sur) credidit : diguas fuit qui innocen-
tem baberet , dignus qui faccret. lloc en "mais in Alexan-
dm lando , quia nemo tam obnoxius ira: fuit : quo rarior
autem moderatio in regibus, hoc laudauda mugis est.
Fecit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili démentis-
situe mus est. Quum scrinia deprchendissct epistolarum
ad Pompeium missarum ab iis , qui videbantur aut in di-
versis . aut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderale soleret irasci, maluit lamen non pesse. Gra-
lissimum putavit genus venin , nescire quid quisque pec-
i-assct. Plurimum mali credulitas facit ; sæpe ne audien-
dum quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est
decipi , quam diffidcre.

XXlV. Tollenda ex anima suspicio et conjectura , fal-
lacissima irritaments. "le me panini humane salutavit,
ille OSCIIIO mao non sdhæsit. ille inchoatum sermonem
du) abrupit . ille ad omnem non vocavnt , illius vultus
avenier visus est. Non (territ suspicioni argumentatio:
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aux soupçons: voyons plus simplement lœ choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les veux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons no; soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité;
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

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

nous metlrcen fureur pour des sujets frivoles et mi-
sérables. ilion esclave est peu alerte , mon eaun’cst

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

est folie. il fautétre malade ou d’une pauvre santé

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

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

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

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

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

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

t Il y avait des esclaves chargés de cet emplol.

simplicitatc opus est, et benigna rerum (estimation. Ni-
hil nisi quad in oculos incurret, mauifesturnque erit, cré-
damus : et quoties suspicio nostra vans apparuerit , 0b.
jiirgemus credulitatem. Hæc enim castigatio musuetudi-
nem efficiet non facile credendi.

XXV. Inde et illud seqnitur, ut minimis sordidisque re-
bus non exacerbemur. Forum agilil est puer, sut tepidior
aqua potui , sut turbntus tortis , sut mensa negligentius
posita : ad ista concitari, insauia est; ager etinrelicis va-
letudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi.
quos candida vestis obturbat : dissolutus delictis, œjus
lotus Ilieno labore coudoluit. Mindyridem aiunt fuisse ex
Sybarilaruln civitate; qui quum vidisset fodientem, et
altius rastrum allevautem , lassum se fieri questns, ve-
tuit illum opus in oonspcctu sua facere. Idem vibicem
habere sæpius questus est, qnod foliis roue duplicatis in-
cubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura , sed quis
molles palimur. Quid enim est cur tussîs alicujus, eut
sternutamentum. aut muscs parum curiosa fugato, nos
in rabiem agat, aut ohversatus cauis, lut duis negli-
genlis servi manibus elapsa? Feret isle æquo anima ci-
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siége que

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

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

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

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

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre coc
loré? s Mais, sije me fâche; c’est contre ceux qui

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

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

pour t’offenser. Après tout, quoi de plus dérai-
sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais , s’il est insensé de

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

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

que celle qui part de l’intention. ils peuvent

vile œnvicium, et ingesta in vaudoue curiave maiedicta .
cujus sures tracti subseliii stridor oflendit? Perpetietur
hic fumem . et restivæ expeditionis sitim , qui puero maie
dilneuti nivem, irascitur.

XXVI. Nnila itaque res magis iracundiam alit . quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non sentait, nisi graveur. Inscimur aut
his, a quibus nec accipcre injuriam potuimns , sut bis a
quibus accipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt: ut, librum, quem minutioribus litteris scrip
tum sæpe projecimus et mendosum, laceravimus : ut,
vestimenta , quæ quia displicebant, scidimus. Bis irasci
quam stultum est , quæ iram nostram nec meruerunt, nec
sentinnt? n Sed nos offendunt videiicet, qui illa feceruutn
Primum. sæpe autequam hoc spud nos distingnamus,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tinnes justas afférent. Aiius non potoit meiins facere, quam
récit , nec ad tuam coutumeiism parum didicit :aiius non
in une; ut te offenderet, fecit. Ad ultimum , quid est
dementius, quam bilem in bonnines collectam in ses ef-
fuudere r Atqui ut bis irasci démentis est. quæ anima
tarent , sic mulis animalitus , quæ nullam injuriam no-

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

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

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

lieu d’innocence.

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

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

sensés, et ceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer. la surabondance des
pluies, les rigueurs de l’hiver; tandis qu’aucun ’

de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement a nous. Nous
ne sommes pas aux yeux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et de l’été; ils ont

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

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

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

bis faciunt, quia vélie non possunt : non est enim inju-
ria , nisi a consilio profecta. Nocere itaque nobis possunt,
ut ferrum, aut lapis; injuriam quidem facere non pos-
snnt. Atqui contentai se quidam pntaut, ubi equi iidem
obsequentes alteri equiti, aiteri contumaces saut: tanquam
judicio, non consuetudine, et arte tractandi, qua’dam
quibusdam subjectiora sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci stuitnm est, ita pueris , et
non multum a puerorum prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata . apud æquum judicem , pro innooentia
habent imprudentiam. Quædam snnt. quæ moere non
passant , nullamque vim nisi benellcam et salutarcm ha-
bent : ut dii immomles, qui nec volunt obesse , nec pos-
snnt. Nature enim illis mitis et placida est, tam longe re-
mota ab aliéna injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritntis illis imputant sævitiam maris , immodicos
imbres , pertinaciam hiemis : quum intérim nihil borum,
quæ nobis nocent prosuntve, ad nos proprie dirima".
Non enim nos causa mundo sumus, hiemcm astatemque
refereudi ; suas ista legos habent , quibus divins exerœn-
lur. Nimis nos suspicimus, si digni nabis videmur, prop-
ter quos tanin movenntur. Niliil ergo horum in nostrani
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pas. Parmi ceux-ci seront les bous magistrats, les
parents, les précepteurs et lesjuges : il faut con-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

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

délit méritait davantage. si nous voulons appré-

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

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

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

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

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

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

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

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

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

injuriam lit; immo contra , nihil non ad salutem. Quæ-
dam esse diximus. quæ uocere non possunt : quædam.
quæ nolunt. In hia ernnt boni magistrates , parentesque,
et præceptores, et indices : quorum castigatio sic acci-
pienda est, quomodo scalpellum, et abstinentia, et alia
quæ profutura torquent. Affecti sumus pæan? suceur-rat,
non tantum quid patiamur. sed quid feœrimus: ln musi-
Iium de vits nostra mittamur. Si verum ipsi diœre nabis
volutai-insus , plurîs [item nostram æstimahimus. Si volu-
mus æqui omnium rerum indices esse . hoc primum no-
his suadearnus. neminem natrum esse sine culpa. Hinc
enim maxima indignatio oritur : Nihil peccavi, nihil t’est;
immo nihil fateris. Indignamur aliqua admonitions sut
eoercitioue nos castigatos : quum ille ipso tempera pec-
cemus . quo adjicimus malefactis arrogantiam et contu-
maciam. Quis est iste , qui se promeni- omnibus legihus
innocentent? Ut hoc in sit, quam angustaiunoœntia est,
ad logeai bonum esse? quinto latins offlciorum peut
quam juris resala? quam multa pictas. humanitas, li-
beralitss, justifia . Mes exigunt : qu omnia extra publi-
cas tabulas sunt 1

XXVIII. Sed ne ad illam quidem ardissimam inno-
centiæ tormulam præstare nos possumns. Mia feeimus,
alis cogitavimus, alia optaiimus, aliis favimus: in qui-

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

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

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

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

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

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

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois il aété exposéade faux soup-

çons , combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal , combien de gens il a
aimés après les avoir hais, pourra être moins
prompt a s’irriter , surtout si à chaque chose qui

le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
s J’ai fait la même chose. s Mais où trouver un

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

busdam innocentes sumus. quia non successit. floc cogi-
tantes. æquiores simus deliuquentibus, cedamus objur-
gantibus : utique nobis ne irascamur (cui enim non , si
nobis quoque?) minime diis. Non enim illarum, sed lege
mortalitatis patimur, quidqnid incounnodt socidit. At
morbi doloresque lncurrunt. Utique aliqua fugiendum est
domicilium putre sortitis. Dicetur aliquis male de te lo-
culus : cogita an prier feceris, cogita de quam mullis
loquaris. Cogitemus , inquam , alios non facereinjuriam.
sed reponere : alios pronos facere , alios coactos facere ,
alios ignorantes : etiam eos qui volentes scientesque fa-
ciuut. ex injuria nostra non ipsam injuriam petere. Aut
dulcedine urbanitatis prolapsus est . ont fecit aliquid, non
ut nobis obesset, sed quia cousequi ipse non potent nisi
nos repolisset. Sœpe adulatio . dnm blanditur, attendit.
Quisquis ad se retulerit, quottens ipse in suspicionem
faisans ineiderit, quam munis offlciis suis fortuua spe-
ciem injuria induerit, quam multos post odium amaro
eœpcrit, poterit non statim irasci : otique si situ tacitus
ad siugnla quibus offenditur. dixerit: hæc et ipse com-
missi. Sed ubi tam æqnum judicem invenies Y 1s qui nul-
lins non uxorem concupiscit, et satis justam causam pu-
tat amandi, quad aliens est , idem uxorem suam aspiei
non Vult : et fidei aœrrimus exactor, est perfidus: et men-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

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

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes eselaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devant nos
vous; les nôtres sont derrière nous. C’est ainsi
qu’un père gourmande les longs festins d’un fils

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a

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

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

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

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

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

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

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

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

dacia persequitur, ipse perjurus z et litem sibi inferri
ægerrime celumniator patitur. Pudicitiam servulonim
snorum attentan’ non vult , qui non pcpercit suie. Aliena
vitia in oculis habemns : a terce nmlra sunt. Inde est:
quod tempcstiva lilii convivia pater detcrior filio castigat.
Nihil aliens! luxuriæ ignoscit, qui nihil sure negavit : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit farta sacrilegus.
Magna pars honiinum est. quæ non pcccatis irascitur,sed
peccantihus. Faciet nos moderatiores respectas nostri ,
si consuluerimus nos z nnmquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nolvis isle
damner" Maximum remedium est iræ. mura. Nec ah
illa pete initio. ut iguoscat, sed utjudicet z desinrt, si
exspeclat; nec universam illam tentavcris tollerc ; graves
habet impetus primes; tata vincctur, dum partibus car-
pitur.

XXIX. Ex bis quæ nos offendunt, alia rcnuntianlnr
nohis, alla ipsi audimus aut videmus. His quæ narrala
sunt, nou debemus cite credere. Multi cntentiuulur, ut
decipiant : multi. quia deccpti sunt. Alins criminatione
jar-alium captal, et fingit injuriam, ut videalur doluisse
fartant, Est aliqnis malpolis. et qui inuit-niascollant-nies,

saumura.
pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’antre, par méfiance, cherche il désunir d’étroites

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

Si tu avais a juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin, rien ne te serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas loi ;
aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’elle nous

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

cusateur ou son crime, tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-

port abandonnera son dire, s’il lui faut le prou-
ver. s Ne va pas, dit-il , me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout: assurément je ne te
dirai jamais plus rien. a En même temps qu’il
t’excile, il se dérobois la lutte et au combat. Quand

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

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

de bien pour avoir acquis le droit d’une offens.» ,

ou c’est peul-être encore un service de plus que
nous prenons pour une injure. c’est une femme?
elle se trompe. c’est par ordre? qui pourrait, sans

H ,

diducore relit . est suspicax: et qui speclare ludos cupint.
ut ex longinquo tutoque specnletur, quos collisit. De par-
vula summa judicaturo, tibi res sine teste non probare-
tur. testis, sine jurejurando non valerct: utrique parti
dares advocationem, dores tempus, nec semel and-ros;
magis enim verilas elucet, que sæpius ad manum vcnit.
Amiculn condcmnns de præscntibus, anlequam andins .
anthuam interroges? illi, anthuam ont acuuntur-cm
suum nosse liccat. ont crimen, irasceris? Jam vcrum.
jam utriniqne quid diccrctur, audisli ? Ilie ipse qui ad le
dclnlit , desinct diccre, si prohare deliuerit. Non est. in-
quit,qnod me pro trahas : ego productus ncgnlxo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eudem tcmporc et instigat, et
ipse se certamini et pogna: subtrahit. Qui dicerc tibi nisi
clam non vult, pænc non dicit. Quid est iniquins. quam
secrclo crcdere , palam irasci 7

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In his naturam
excutiemus voltmtatemqne facientium. Plier est? œtati
donctur : nescit au peccct: Pater est?aut tanturn promit,
ut illi etiam injuria.- jus sil: aut fortassis ipsum hoc me-
rilum ejus est , quo nfl’cndimur. Mulier est .7 errai. Jus-
sns est? necessitnti quis, nisi iniquus , succcnset? LITS"!



                                                                     

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

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

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

un roi? S’il te frappe coupable, cède à la justice;
si innocent, cède a la fortune. C’estun animal sans
raison , ou un être semblable? Tu t’assimiles a lui
en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?
Elle passera plus vite si tu la supportes. c’est un
dieu? Tu perds la peinea t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère contre un autre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en
crois rien. C’estun méchant? N’en sois pas étonné :

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

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

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

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

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

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

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

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

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non estinjuria, psti quod prier feœris. Judex est r plus
illius credas sententiæ.quam tuæ. Rex est P si nocentem ,
punit, œde justitiæ: si innocentem, cade fortunæ. Mutum
animal est, sut simile mute? imitaris illud , si irasceris.
Mot-bus est , aut calamitas 7 levius transiliet sustineutem.
Dens est? tam perdis operam quum illiirasceris, quam
quumillum alteri precaris iratum. Bonus sir est , qui inju-
riam feeit? noli credere. Malus? noli mirari ; dahit pœnas
alteri, ques débet tibizetjam sihidedit. qui peccavit. Duo
saut, ut dixi.quæ iracundiam concitant: primum,si inju-
riam videmur accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde,
si inique accepisse; de hoc diœndum est. Iniqua quædam
judieant humines quia pati non dehuerint: quædam, quia
non spenverinl. Indigna putamus, quinopinata sunt. ita-
que maxime commovent , quæ contra spem exspectatio-
nemque evenerunt. Nec aliud est. quarein domesticis mini-
moffendant,inamicis . injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. - Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos iu-
juriæ murent P n Quia non exspectavimus illss , sut
serte non tentas. floc emcit amor nostri nimius : invio-
l. tos nos etiam inimicis judieamus esse debere. Regis
quinqua intra se animum habet ut licenllam sibi dari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. chas
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner toutpouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi. C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-il étonnant que les mé-
chants fassent le mal? Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

ennemi nuise, qu’un ami offense , qu’un fils s’ou-

blie, qu’un esclave se néglige? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-

néral, que de dire : a Je n’y ai pas pensé. n Moi,

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

nature humaine produit des amis insidieux , elle
en produit d’ingrats, elle en produit de cupides,
elle en produit d’impies. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques :
quand tu te félicites le plus , tu dois le plus crain-
dre : quand tout te semble calme, les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour te
nuire. Le pilote ne déploie jamais toutes ses voiles
avec une sécurité si entière, que ses cordages ne
soient disposés pour les replier au besoin.

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

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

relit, in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum , sut-
insolentia iracundos facit. Ignorautia : quid enim mirum
est matos mais racinera edere? Quid nori est. si ini-
mieus nocet, amlcns offendit, filins labitur, servus pee-
cat? Turpissimam aiebat Fabius imperatori excusationv m
esse z Non putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia
pute, exspecta : etiam in bonis moribus aliquid exsistet-
asperius. Fert humons nature inidiosos alnicos. fer-t in-
grates, fert cupides, fer! impies. Quum de moribus
unins judicabis. de pulilicis cogita : ubi maxime gau-
debisrmaxime metues : ubi tranquille tibi omnia viden-
lur, ibi nocitura non desunt. sed quiescunl; semper ru.
turum aliquid . quod te offendat. existima. Gubernator
nunquam ita totos sinus explicuit securus . ut non espe-
dita ad contrahendum armements disponeret. Illud ante
omnia cogita, fœdsm esse et exsecrsbilem vins nocendi ,
et alienissimam homini. cujus heneticio etiam sans man-
suescunt. Aspice elephantorum juge colla submissa . tsu-
rorum pueris pariter se feminis persultsnlibus tergs
impune calcets, et repentes inter pocula sinusque in.
noxio lapsu dracones . et intra domum ursorum leonum-
que ors placida tractantibus, adulantesque dominum lœ-
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nos mains leurs gueules pacifiques , et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

ras : pudebit cnm animalibus permutasse mores. Notas
est noeere patriæ ; ergo civi quoque; nant hic pars patrie?
est. Semeur partes sunt, si universum tenoralnile est;
ergo et homini; nant hic in majore tibi urlte civis est.
Quid si norcre retint manus pedibus, ntanibus oculi!
lit .)utuia intrrsr membra cons nliunt; quia siugula ser-
vari tolius interest; ila humines singulis percent . quia ad
corium geniti sunnas; salsa antent esse socictas nisi
amaro et custodia partium non potest. Ne riperas qui-
dem et nattiers . et si qua morsu alit ictu nocent, (dilige-
remus, si ut reliqua titansuel’accre possemus, au! elli-
cerc , ne nobis altiste pcrirulo casent. Ergo ne homini
quidem noccbimus, quia peccavit, sed ne peccct : nec
unquam ad pra’lt’l’illllll, sed ad futurum pfft]?! refe-
rctnr, non enim irascitur , sed cavet. Nain si punicndus
est; cuicumque pravum malellcumqueingenium est,
pll’na nominent excipiet.

XXXII. a At enim ira habet aliquam voluptatem . et
dutce est doleront reddere. Minime: non enim ut
in beneliciis bonestum est merita uteritis repeusare,
in injurias injuriis; illic, vinci turpe est; hic, vin-
cere. Inhumauunt verbum est (ut quidem pro juste re-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

septum) ultio; et talio non multum differt nisi ordine.
Qui dtilOI’flll regrrit, lanlum cscusatius peccat. M. (la-
tonrut in Italnco inttorans quidam petcussit imprudents;
quis enim illi scicus faceret injuriant? postea satisfa-
cicnti (lalo. Non memiui, in luit. percussunt me. Mc-
lius putat’it, non agnosccre , quant t’indicarc. Nihil . iu-
quis, p05! tantam pilulanliam mali factum est? Immo
multum boni; cmpit Çatuuem nasse. hlagni animi est
injurias despicere; ulzionis contttiiteliosissimum genus
est, non esse vitum diguant , ex que prirrctur uhio.
Muni loves injurias altius sibi demiscre, du") vindicant :
ille magnins et unhilisrst, qui, more mnpnæ fera: , Intru-
tus minutorum canut" sérums exaudlt. - Minus, inquit,
contemncmur, si vindicaverimus injuriam. s Si tan-
quant au remedium scutums. sine ira veniamus : non
quasi dulce sit vindicarl, sed quasi utile. Sir-po antent sa-
tins fuit dissimulare , quant ulrisci.

XXXIII. Potentiorunt injuria: hilari vultu, non p.1
limier tantttm moudre sunt:faciont itcrum , si sere-
cisse creduirrint. lion habent pessimunt animt magna
furtunainsolcutcs : quoslzesrrunt. et odcrunt. Nutissinm
vos est Pjus, qui in cultu rcguin consonnerai. Quuut
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on LA comas. sademandait comment il était parvenu a une chose
si rare à la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts, et en remerciant. n

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est , au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaitre. Caius César , choqué de la re-
cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le fils de Pastor, illustre chevalier romain , l’avait

fait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce de son fils, César , comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
plies, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout-ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invite à souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son visage trahît aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

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

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

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

illum quidam interrogaret : Quomodo rarissimam rem
in aula wnsccutus essct , senectutem P a lnjurias , inquit,
accipicndo, et gratins agende. n Sæpe adeoinjuriam
vindicari non expedit, ut ne fateri quidem expediut.
C. (lisser Pastoris splendidi eqtutts romani lilium quum
in custodia hahuisset, mundiliia ejus et cultioribusua-
pillis olfensus. rogsnte patre , ut salulem sibi filii mace-
deret, quasi de supplicie ejus admonitus, duci prolinus
Jussit. Ne lumen omnia inhumanc farcret ad rersum pa-
trem, ad cœuam illum invilavit eu die; remit l’ester,
nihil vultu exprobrnntc. Proptnavit illi Cies-sr lieminam ,
ctposuit illi custodem; perduravit miser, non aliter
quam si tilii sanguinem Ulterel. Unguentum et enrouas
misit, et observare jussit an minerez; sumsit. E0 die ,
que lilium extulerat, immo que non exlulurat , incubat
convive œntesimus, et potiones vis honestas natallbns li-
berorum. podagricus setier tianriebat :quum interim
non lacrymas etnisit, non dolorem aliqlm signa enim.
pere pesetas est. Cœnavit , unquam pro litèo exorassct.
Quark, quam? habebat alterum. Quid ille Priamus?
non dissimulavit iram . et regis goutta complexus est t
funestais: pezfusamqne cruore lllil manum ad os sunm
retulit , et munit; sed lamen sine ungncnto, sine enro-

futns, sans couronnes : son farouche ennemi l’en-
gageait, ’a force de consolations, ’a prendre quel-

que nourriture , et non il mettre à sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposte. Achille
eût méprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permit , au sortir

du festin, de recueillir les restes de son (ils. c’est
ce que ne permit pas lejcune tyran, avec son air
bienveillant ct affable : provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait à bannir ses

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

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

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

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

ceux; avec le supérieur, dcst insensé; avec l’in-

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

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

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

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

nis : et illum has-lis sævissimus multis solatlis , ut cibum
capelant. hurlants est, non ut pocula ingentin, super
caput positn cuslode, siccaret. Contemsisset lrojanum
patrem , si sibi lintuisset: nunc iram compescuit pictas.
humus fuit . cui permitteret a convivio ad ossu filii le-
aenda discedere. Ne hoc quidem permisil benignus inte-
l’ÎIll et remis adolesceus : propitiationibus sencm crebris,
ut cura leniretur. admovens laCBSNle : contra ille se
lætum et oblilum quid ce esset actunt die , præslitit. Pe-
rierat alter filins , si carnilici convive non placuisset.

XXXIV. kit-go ira abstinendum est, sive par est qui
laccssrudus est. sire superior, site infcrior. Cum pare
contmdcre, anccps est : cnm snperiore , furiosnni : cnm
infcriorc , sorditlutn. PusiIIi hominis et miscri est, repe-
tere mordentcni; mures et formiræ, qua inanum admo-
vr-ris, ont convertttnt : imbec llia se hardi puttant, si tan-
guntur. Farcir-t nos minores, si mgitaverimus, quid ali-
quando nabis proftterit ille, cui irasuimur. et meritls
oflcnsa redimelnr. illud quoque occurrat, qualituutcom-
meutationis nabis allatura sit clemcntiæ raina, et quam
mulles venin aureus utiles lecerit. Ne irascamur inimi-
corum et bostinm liberis. Inter Syllauæ cntdcluatis
exemple est. quad a republica liberos proscriptorum suiv

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

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

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

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

battre il faut être deux. Si le combat s’engage , la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui
recule le premier; le vainqueur, c’est le vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-

veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Ur, la co-
lère est une arme pareille; on a peine a l’arracher.

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

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

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

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

movit. Nihit est iniquius, quam cliquent hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignosœudum diffl-
u’tcs erimus, au expediat ormes nobis inexorabiles esse.
Quam sæpe ventail], qui negavit. petit? quam sirpe pe-
dibus ejus advolutus est. quem a suis repolit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mature? Quos populus
romanos Mettons habet socios , quam quos habuit per-
tinacissimos hostos ? Quod hodie esset imperium . nisi
salubris providentia victus permiseuisset victoribus 1’ [ras-
cetnr aliquts? tu contra bouclions provocs. Cadit statlm
simultas . ah tiltera parte déserta : nisi putter, non pug-
nant. Si utrimqne œrtaltitur. ira concurritur: ille est
rivetier, qui prior pedem retulit: victusest qui vicit. Per-
cussit le ’l recede; referiendo enim , et occasionem sa»
plus ferieudi datais , et excusationem : non poteris revetli,
ouin voles. Numquid velit quisquam tout graviter hos-
tern fer-ire, ut relinquat manum in vulnere, n: se ab
ictu mvocare non posait? etqui tale ira telum est; vis
retraititur.

XXXV. Arma noble expcdita prospicimns. gladium
commodutn et habilem : non vitubimus impetus auimi ,
his graves mugis, furiosos et irrevooaltiles? En detnum
velocitus placet, quæ nhi jussa est. vestigiuut sistit. nec
ultra destinata procurrit. et quæ tlecti. et a corso ad

anEQnEM,
tout malgré nous. ll n’y a que le vieillard et l’in-

firme quicourcnt lorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus
sains et les plus vigoureux , sont ceux qui suivent
notre impulsion , non ceux qu’emporte leur élan-g.

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

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

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

négligera tout soin de sa personne; quel’art et la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

cente, ils se soulèveront avec sa fureur ; scsvcines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’étatinte’rieur d’une âme dont la représentau

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

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

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

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

gradum reduci potest. Ægros seintus nervos use, ubi
invitis nabis moventur, Sencx . ont inflrmi corporis est ,
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus ces pute-
mus sanissimos vatidissimOsque , qui nostm arbitrio
ihunt, non suo ferentur. Nitiil lumen æquo profilait.
quam primum intueri detnrntitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius alfectus facies turbatior : plucha-
ritna ora fœdavit , torves vultu: ex tranquillissintis red-
didit. Linquit decor omnia irato: :et sive amianailiis
compositus est ad tcgem, traitent vestem. omnemque
curant sui effundcut; sire capillorum natura vel arts ja-
centium non informis est habitus . cnm anime inhorres-
cunt; tumescunt venæ. concutitur crcbro splritu pectus.
rabida vocis eruptio colla distendit; tune artns trepidi ,
inquit-te manus, rotins corports nuottntto; Qualem tu-
tus putes esse animum, cujus extra imago tam fœda est?
quante illi tom pectns terriblllor voltas. autor spirihts
est . intensior impetus. rupturns se nisi eruperitt’ Quotas
sont liostium . vet [cramai cade madenttnm , nous! cæ-
dem euntinm aspectus; quotta poetæ interna moustra
fluxera . succincts serpentibns , et igneo flatu; quales ad
hotta excitanda , discordiamqne in populos dividendlm ,
paccmque lacerandam. teterrimæinferum exeuntFuriæ:
totem notais iram figurentus. flemma tontina Irdentla,
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étincelant de flammes, hurlant , sifflant, grinçant

et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
"vôix’les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée , labourée de
cicatrices ,- et noire de ses propres coupai la dé-

îinarclie égarée, la raison étouffée sous d’épais

nuages elle court de côté et diantre ; elle détruit ,
elle’s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surfent de la sienne; et si elle ne peut
l’autr’ement nuire, appelant de ses vœux le boule-

flemment de la terre , des mers et des cieux , mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut

encore , telle que nos poètes nous la dépeignent:
a ’Bellone secouant dans sa main son fouet san-

glant , ou la Discorde qui sien va joyeuse avec sa
robe en lambeaux. n A i H ’ ’
’ Qu’on imagine enfin , s’il se peut, des traits en-

i core plus affreux pourcette’ affreuse passion.
XXX". il y a des gens, dit sextius , quise sont

’bieu trouvés d’avoir, dans la colère, regardé ’un

miroir. Éponvantés d’une telle métamorphose,

site croient qu’on les présente devant une réalité ,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes, Et coin-
: bien cette nuage réfléchie parle miroir, et [loin
t encore detteur-maie difformité f si l’aine pouvait
- se montrer aux veux et se réfléchir sur quelque
murine, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante , convulsive, et gonflée.

la Encore minimant nous voyons sa difformité
paner a travers les os, les chairs et une foule
Zd’obstacles , que seraitrce si elle apparaissait toute

nue? a Tu crois donc que personne n’a été dé- l

l. ,, i j i utibilo mugitnque et gemihi et stridore’, et si qua lits ln-
vislor vox est, perstrepentinn , tels malm ntraqoe qua-
tientem; neqne enim illi, tegere se , cura est: tentant.
moustique, et cicatricosam, et verberihus suis livi-
dam. incomba: venanis, offuaam motta caligine, tu-
,cnraitintem , rastantem , fugantemque; et omnium odio
[laboraulem , sui maxime : si amer noccre non pesait,

’ terras, marin. eœlum rnere cupientem, infestant pari-
’ tu. invisamque. Ve], si videtur, sit qualis apode vates

nostroa est . -Sangnlncum (patient dextra Bellona flagellum. i
Aut seina azudeus vadit Dtacordta pilla; I i

eut-ri que mugis dira facienexœgitari diri affects. me
mu; Quihndam , ut ait Sextius; intis promit des

I puisse apennin; perturbavit filos tenta mutatto mi:
teint in rem pruntevn’ adductl non agnoverunt se, et
unit-nidant ex ver-n deformltate imago illa specqu re-
perceswreddebat? animus si ostendi , et si in ulla matc-

curis: panicard passet, intucntea nos confunderet , ater
marinesque, estoms, et distortns, et tumidus. None
.qnoquoitantadefonnitas cjusest par assa carme-c, et
dot Minimale, cftlurnüs : quid si nudus ostendere-
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tourné de la colère par un miroir. n Mais quoi l
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

déjà. La colère ne se voit jamais plus belle que
dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle ventparattre. ’ i » ’ v’
I Mais il vautmieux considérer combien tic fois
la colère’a nul par elle-même: Les uns, dans un

transport sans mesure ,ont rompu leurs veines;
ils ont Vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix , et l’humeur, se portant avec violence
vers les yeux , en a terni les limpides clartés, et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs:
rien ne conduit plus vite il la folie: Anesi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuatitm

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

mort, la colère repoussé a la’démence. ils ap-

pellent la mort sur leurs enfants, sur aux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leuffoiïe. En-
nemis de leurs meilleursamis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus ,’ ne connaissant de

la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle , ils sont inaccessibles aux paroles coturne
aux services. illsn’ont pour guide que la violence,
aussi prêts à vous frapper du glaive qu’a se je-
ter desSos. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui serpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu a peu; celui-ci l’envahit

dès liabordtet tout’enlière; enfin il domine toutes

les autres passions; il triomphe del’amourrle plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

i lit t l V Â i i V " itut? « Speculo equidem neminem deterritum ah in cre-
dis. s Quid ergo? Qui ad specnium venerat. ut se mu-
tant, jam mutaverat. lratis quidem nuita est formier
effigies, quam atrox et horrida, qualesque esse. etiam
vidai volant. Magis illud videndum est, quam munis ira
perse nocnerit. Mil nimio fervore rupere venas , et san-
guinem supra vires elatus clamer agonit, et lunlinum
suffudlt aciem in coules vehernentins humer egestus , et
in murine ægri recidcre; nuita celer-ter adlinsuninm vin
est; Muni itaque continuaveruntiiræ forment nice quam
expulerant mentem, unquam recepenmt.” Ajacem in
modem agit forer , in furorem’ira. Harlem Maris ,eges-
mena sibi, ruinera dormi impreeantur; et irasci se ne-
gant, non minus quam insanlre, farinai. Amicissimis
hosteau vitaudique carissîmls :1egnm, nisi que nocent,
immemores, ad minima mobiles; non sennone. non of-
(luit), adltu faciles. Omnia per vin) gerunt, gladiis et
pugnare parati, et incombera. Maximum enim motum
illos cepit, et omnia exsuperana villa. Alla pantatim in-
trant z repentina et universa vis hujus est remues deni-

ique alios affectas sibi sutijicit : aniorem ardeutiasimum
vinoit. Transfodernnt itaque amala corpora. et in eormn
quos occiderant, jacnere complexihus. Morillon] du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

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

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

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

LIVRE TROISIÈME.

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

blesse du mal lepermet; d’autres fois, perdes voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

et s’accroît devant tout obstacle. il importe de sa-
voir si clic a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. ll faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-
dent ’a la soumission par l’insulte et la violence;

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

rissimum malum, minimumque flexibile ira calcavit;
aduste opes suas spargcre, et domui, rebusqne in unum
collatis injiccre ignem. Quid 7 non amhitiosus magno
antimata projecitinsignia. honoremque deletum repulit?
nullus affectas est , in quem non ira dominetnr

LIBEK TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasti, Novate, nunc facere
tentabimus , iram excidere nimia , sut certe refrænare,
et impetus ejus inhibere. Id aliquando palam aperteque
faciendum est, ubi miner vis mali patitur : aliquando
ex occulte, ubi nimium ardet, animique impedimento
exasperatur et crescit. Refert , quantes vires, quamque
intégras habent; ulrumne verberanda et agenda retro sit,
au cedere si deheamus, dnm (empestas prima desævit,
ne remédia ipse seculn fcrat. Consilium pro moribus cu-
jnsqne capiendum erit. Quosdam enim preœx vincnnt:
quidam insultant, ins’antqne submissis. Quosdam ter-
rcndo placabimus :alios objurgatio. alios matassin. alios
padel-coaptodcjecit, alios mura. lenlum præcipitis mali
remedium , ad quad novissime descendendum est. Cricri
enim effectua dilationem recipiunt, ct curari tardins

SÉNEQUE.

tement peut se différer; Celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même , ne grandit pas in:
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant clic l’homme
hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sn fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elle ren-

contre en passa-ni. Les autres vices poussent l’âme,

la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-mèmes peuvent s’arrêter z elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, ct aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parte qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamment a ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé : les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. Bien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-
tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune
lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance de son origine; née de rien, elle se déploie

dans un vaste essor. ’
il. Elle n’épargne aucun âge : elle n’exccple

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

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

possunt : hujns inritata, et se ipsum rapions violemia .
non paulatim procedit, sed dnm incipit, tout est. Nm
aliorum more vitiorum sollicitat animus, sed abducit , et
impotentes sui cupidosque vel communia mali cxagitat;
nec in en tantnm , in quæ destinavit, sed in occurreutia
obiler furit. Cetera vitio impeiluntanimos; ira præcipi-
taf. Ccteris etiamsi resistere contra affectas sucs non li-
cet, al cette affcclihus ipsis Iicet stars; hæc non accus
quam fulmina procellchue, et si qua alto irrevo-"abilia
sont, quia non eunt, sed cadunt . vim suam magis au
magis tendit. Alia vicia a ratione , hæca sanitate descis-
cit; alia acressns loues habent, et incrémenta failentia;
in iram dejcctus animorum est. Nulle itaque ros urget.
magis attouita , ct in vires suas prono , et, site succes-
att, superbe, sire frustratur , insane; ne repulsa quidem
in taIdiunI acta, ubi adversarium for-luna subduxii. in
se ipsum morsus sucs vertit; nec refert, quantum sif ex
quo surrcxit; ex lotissions enim in maxima evedit.

il. NulIam transit ætatcm: nullum hominum genus
cxcipit. Quædam gentes bénéficia cgcstatis non norcre
luxuriam ; quædam , quia exercitæ et vagæ sunt , effu-
gcre pigritiam; quihnsincultus mes. agrestis vita est,
circumscriptio ignuta est, et frous, et quodrunquc in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste il ceux qui redou-
tout la loi, qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

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

souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,

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

guère dihonneurs, tombe sous la colère de l’é-
meute qu’il a laite z des légions tournent leurs
javelots contre leur général : le peuple entier se
sépare du sénat; le sénat, cet oracle des nations,

sans attendre les élections, sans nominer un gé-
néral, improvise les ministres de sa colère, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens ,
se fait lui-même exécuteur des supplices. On 0n-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sarde-champ des flottes sont lan-
cées a la mer, et chargées de soldats qu’on y en-

tasse il la bâte. Plus de formalités, plus diauspi-

toro malum naseitur. Nulla nous est, quam non ira iu-
stigü, tam inter Gniosquam barbaras potons ç non mi-
nus perdition leges metœnIibns, quam quibus jura dis-
tinguit modus virinm. Denique cetera cingulum œni-
piunt ; hic un stream est , qui interdnm publice con-
cipitur. Nunqunm nniversus populus femina- amure
(bannit , nec in pecnnism sut lucrum iota civiles spem
suam mixit. Ambilio virilim singulos croupal. Unpotenlia
non est motum publicum : sa-pe in iram uuo agmine
itum est: viri. feuilnæ, semas. pueri, principes, vul-
gusque consensrre, et M8 multitude pancissilnis ver-
bis couchais, ipsum concitatorem antecessit. Ad arma
prolines ignesqne diseursum est , et indicts llniliinis belle,
sut gents cnm civibus. Tom cnm stirpe omni cremalæ
dime; et mode eloquio favorabilis , habitus in muito
honore, iram sua sonnionis excepit; in imperatorem
suam logions: pila torsemnt. Disscdit plein iota cnm pn-
tribns; publicain consilium, senntus, non exspeclatis
dilectibnx. nec nominait) imper-store, aubinai irai aux:
duces legit. ne per luta urliis nubiles consectaîus virus
summum manu sumsit. Violniit legatinnes rupia jure
fientions, rehiesqun infondu civilatem tulit; nec datum
temps, que «nident tumor publions, sed deductæ pro-
tinus classes, et nuerait tumultuario milite. Sinr more ,
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ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui leur.
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante délaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. c’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’éo

lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportcnt aussitôt : partout où le ressenliinent
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives, de se heurter
coutre les javelots, et de se faire jour à travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis.tu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il tout la guérir. s ’
Pourtant Aristote, connue je l’ai dit dans les pre-
miers livres , se proclame le champion de la co-
lère, et nous défend de liextirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

l’aime, l’engourdir et la rendre impuissante aux
grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux yeux quelle espèce de
monstre estl’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-même comme aux autres, et livrant aux abi-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en [engloutis-3

sent. Eh quoil peut-on appeler sensé celui qui,
comme enlevé par un tourbillon , est poussé plu-
tôt qu’il ne marche, devient liesclave d’un délire

furieux, et craignant de coutier a d’autres sa vene-

sine auspiciis, populus ductu iræ suæ egressus , fortuits
ruptaqne pro armis gessit z dcinde magna clade tomeri-
tatenl nudacis me luit.

tu. Hic Barbarie forte ruentibus in hello exitus est.
Qnum mobiles animus species injuriæ perculit, aguntur
statim ; et que (biler traxit, ruinæ modo regionibus iu-
cidunt incompasiti , interriti , incauti , pericula appetentes
sua ; gaudent tariri, et instare ferro , et tels corpore ur-
gere. et per mum vulnus exire. n Non est, inquis, du-
bium . quin magna istn et pestilent sit vis ; ideo quem-
admodum sannri debeat , monstre. - Atqui , ut in
prioribus libris dixi, stat Aristoteles dcfensor in». et
velet illam nabis exsccari. (haleur, ait , esse virtulis;
bac erepta , incrmem animum et ad conatus magnes pi-
grum , inertemque fieri. Neccssnrinm est itaque limita-
tem ejus ac feritatem marguere, et ante oculus ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furens, quanto-
qne impetu ruai, non sine pernirie sua perniciosus , et
en dcprimens, quæ Inergi nisi cnm Inergente non pos-
sunl. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui velu!
tempestate correplus, non il, sedagitur, et furenti main
servit? nec mandat ultionem suam , sed ipse ejus cxactor,
animo simul ac manu sævit , carissimorum , corumque
quin mox amissa llclurns est, carnifex Y "une nliquis Il.
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gnace, la satisfait lui-môme, sévit a la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le

malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de
puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

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

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

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

cadavres, les chaînes de toute forme , les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, anges de bêles féroces. Au milieu de ce ta-
bleau place la colère poussant de rauques et sinis«
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

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

factum virtuti adjutorem comilemque dat . consilio, tins
quibus virtus gerit nihil, ohtnrbantem r Caducæ sinis-
træque sunt vires. et in malum suum salicine, in quas
ægrum morbus et acressio erexit. Non est ergo, quod
me putes tempos in supervacuis consumera , quod iram,
quasi dubiæ apud immines opinionis sit , infamem : quum
aliquis ait , et quidem de illustribus philosophie, qui illi
indical operas, et tanqnam utilem ac spiritus subminisn
Iranien] in prælia, in actus rerum , ad omne quodcunque
colore aliquo gercndnm est, vocet. Ne quem fallut ,
unquam aliquo tempore, aliquo loco profutura, osten-
denda est robles ejus et’frenata et attouita : apparatusque
illi reddendua est runs , equulei, et fidiculæ, et ergas-
tnln , et crucex , et circumdatl defossis corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculomm ge-
net-a. varia pœnarum, lacer-anones membrorum , in-
scriptiones frontis. et bestiarum immanium caveas. Inter
hase instrumenta œfloœtur ira, dirum quiddam atque
horridum stridens, omnibus per quæ furit tetrior.

IV.Ut de ceteris dubium sil , nulli certe affectui pejor
est vultu. quem in priorihus libris descripsimus aspe-
rum et amin , et, nunc subito retrœsnm sanguine tu-
gain , pallentem, nunc in os omni calure anpiritu rerso,
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tantôt pals par le refoulement subit du sang,
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vieseporlant à la surface , ces veines gon-
flées , ces yeux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

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

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

sort je ne sais quel sifflement sinistre. Certes , la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, à son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la

colère. Et maintenant te plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voient en elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance à lours or-

dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

submhicnndum , et similem cruento , venin tumentibus ,
oculis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in une obtutn
dellxis et hærentibus. Adjice dentium inter se arietato-
rum , et aliquem esse cupientium, non alium sonum ,
quam est apris, tels son atlritu acuentibus. Adjice arti-
culorum capitans, quum se ipse; manus frangent, et
pulsaium sæpius pectus, nnbeIitus crebros, trochisque
altius gemitus , instabile corpus, incerta verba aubins
exclamationibus, tremcntia labre , interdumquc com-
pressa. et dit-nm quiddam exsibilantia. Ferarum, me
hercules. sive illas fumes exagitat, sive infixum visceri-
bus ferrum, minus tetra facies est, etiam quum vena-
torem suum semianimes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis ira flagrantix. Age, si exaudire voces ac minas
vacet, qualia excarnilieati animi verba surit? nonne re-
mettre se quisque ab ira volet, quum intellexerit illam
a suo primum malo incipere? Non vis ergo admoneam
eos , qui iram in summa potentia exercent, et argumen-
tum virium existimant, et in magnis magnan fortunæ
bonis ponunt paratam ultionem. quam non sitpotens.
immo nec liber quidem dici possit , iræ sua: captus il Non
vis admoneam. que diligentior quisque sit.et ipse se
circumspiciat , alia ammi mais ad psaumes qtlosqne par



                                                                     

DE LA COLÈRE. 4lpartage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
(l’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

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

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

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

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

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

préeions à sa juste valeur. ll lui faut faire son
procès et la condamner ; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiert et entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle z la colère ne faitque détruire ;

tillera, lncnndiam etiam erudltis hominibus, et in alia
sauts.irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam disant , et vulgo credatur facillimus quisque
huis obnoxins r

V. a Quorsus . inquis, hoc pertinet? a Ut nemo se ju-
dlcet tutum ab illa, quum lentos quoque nature et pla-
cides in sæviiiam ac violentiam evocet. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodest flrmitas corporis , et
diligens valetlidinis cura g promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : ita ab ira tam inquietis moribus pe-
riculum est . quam compositis et remisais, quibus eo tur-
pior ac periculosior est, quo plus in illis mutai. Sed quum
primum ait , non irasci; secundum . delinere: tertium ,
nllenæ iræ mederi: dicwm primum. quemadmodum in
iram non ineidamus: deinde. quemadmodum nos ab
illa llberemus; novissime, quemadmodum irascentem
retineamus placemusque, et ad sanitatem reducamus.
Ne irasramur præstabimus , si omnia vitia iras nabis sub-
inde propœuerimus. et illam bene æstimaverimus. Ac-
cussnda est apud nos, damnauda ; perscrutanda ejus
mais , et ln medium protrahenda sunt . ut qualis sit ap-
parent , œmpnranda cum pessimis est. Avaritia acqui-
rit et œntrshlt, que aliqnis melior utatur : ira incendit ;

il y a peu de gens a qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave il la
fuite, un autre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée? La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci inuit de ses propres plaisirs, celle-l’a
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal ,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Bien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Bien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

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

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

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

ne se place au-dessous de l’homme dont il secroit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sent pas.
De même que les traits rebondissent sur un corps

panois gratuite est: iracundus dominas quosdam in fugam
servos egit , quosdam in mortem : quanto plus irascendo,
quam id erat propter quad irascebatur, amisit? Ira pa-
tri luctum, marito divortium atlulit. magistratui odium,
candidata repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam illa sua voluptate fruitur , hase alieno dolure.
Vincit malignitalem et invidiam; illæ eniminfelicem fieri
voluut. hæc facere; illæ fortuitis malis délectautur .
hæc non potes! exspectare fortunam : noeere ci quem
odit. non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius:
has ira conciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit: ceterum etiam illa plebeia ira et
privais inerme et sine viribus bellum est. Præterea ira ,
ut seponamus quæ mox secuiura sunt damna . insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutuis sollicitudinem, du:
pæans dnm exigit : naturam hominis ejurat. [lla in
amorem hortetnr . hæc in odium; illa prodesse jubez,
hæc nocere. Adjice, quod quum lndignatio ejus a uimio
sui suspectu veniat, et animosa videatur, pusilla est et
auguste; nemo enim non eo , a quo se contemium Judi-
cat. minor est. At ille ingens animus et vents æstimator
sui non vindicat iujuriam . quia non sentit. Ut tala a
dure resiliunt , et ouin dolorc cædemis solida feriuntur ;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur à la main quifrappe, ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable a tous les traits,
en dédaignant toute injure, toute offense. Sc ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

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

épargne-loi.

Vl. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutce qui arrive soit impuissant
a nous émouvoirÜLa région de l’univers la plus

élevée et la mieux réglée , celle qui avoisine les

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

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; clic
est à l’abri de tout orage , c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération, d’ordre et de majesté : chez l’homme

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

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

pitation de son emportement, n’abjuie tout ce
qu’il y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de sesdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de œ précepte salu-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ite nuita magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior en quad petit. Quanta pulchrius est , velut nulli
peuetrabilem tel0 , omnes injurias contumeliasquc res-
puerel’ Ultio doloris confrssio est : non est nmgnus ani-
mus, quem iucurvat injuria. Aut poteutior le, aut imbe-
rilliorlæsit; si imbecillior, parccilli; si potentior, tibi.

VI. Nulium est argumentum nmgnitudinis certius
quam nihil pesse, quo instigeris, acciderc. Pars supe-
rîor mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus , nec
in nubem cogitur, nec in tempestatcm impetlitur, nec
versatur in turbinent; omni tumullu caret; inferiora
fulminant. Eudem mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in stations tranquille collorntus, intra se pre-
mens, quibus ira contrahitur, niodrstus et venerahilis
est et dispositus; quorum nihil invenics in irato. Quis
enim traditns dolori et fun-us non primam rcjccit verc-
cnndiam? quis impetu turhidus et in aliqucm ruons non
quidqnid in se verccundi haliuit, ahjccit? cui oflirinrun)
numerus out ordo constitil incitait)? quis liugua- tempe-
ravit? quis ullum parlem corporis tenoit? quis se rcgcrc
potuit immissmn? Prodcrit nohis illud Demouiti salu-
lare prircrplnm, quo nmnslratur tranquillita: , si nrqnc
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il ne faut , ni en particulier ni en public, entre.
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses , et le
pousse à la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement contre bien des gens, ici être jeté
par terre, la être arrêté, plus loin être éclaboussé ;

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

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

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causas les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
mémc. Ainsi donc, pour quel’âme soittranquille,

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

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

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

privatim , neque publice multa. aut majora virihus nos
tris cgerimus. Nunquam tam féliciter in multa diseur.
renti negotia dies transit, ut non sut ex homine, sut cr
re offensa nascatur, quæ animum in iras paroi. Quem-
admodum par frcquculia arbis Ioca properanti in mul-
tos incursitanduin est, et alicubi lahi noce-ase est, ali-
cubi retineri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis.
sipato et vagi), mnlta impedimenta, multæ qucrrlm inci-
dunt. Alias spem nostram fcfcllit, alius distulit, alios
interccpit : non ex destinale proposita fluxerunl; nuili
fortuna tam dedita est, ut multa tcutanti ubique respon-
dcat ; sequitur ergo , ut is . cui contra quam proposue-
rat, aliqua cesscruut , impatiens hominnm rerumquc sil;
ex levissimis causis irascatnr nunc personæ, nunc ne-
golio. nunc loco. nunc fortunm, nunc sibi. Itnque ut
quielus pessit esse animus, non est jactandns, nec mul.
tarum , ut (lixi, rerum actu fatigaudus, nec magnum"),
supraque vires appelitarum. Facile est levia aptarc
cervicihus , cl in liane alit in illam partcm trausierre
sine lapsu z et quæ alieuis in nos manibus iiuposiia mgr-e
sustincmus, vicli in proximos cffundimus. et dnm sta-
mus sui) sarcina , imparcs oncri variltamus.



                                                                     

DE LA COLERE.
Vil. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,

les affaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que, souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge les forces et la nature de ton projet, et
la nature de les moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. il v a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la eo-

lère chez l’homme fier , et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-del’a de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
sions , même après le succès , nous étonner d’avoir

atteint.
VIH. Mettons nos soins à ne pas nous exposer

à une injure que nous ne pourrions supporter. En-
tonrons-nous de gens doux et complaisants , et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et
minute certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrognc entraîne

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

Vil. Idem accidere in rebus civilibus ac domesticis
scias. Ncgotia expedila et habilis sequuntnr actorem ;
ingentia , et supra mensurrm agentis. nec dam se facile,
et si rerupata sunt, premunt atque adducunt adminis-
trantem. tenerique jam visa, cmn ipso cadunt. [taque
fit. ut frequenter irrita sit ejus volantas, qui non quæ
facétie sont aggreditnr,sed vult faeilia esse, quæ agres-
sas est. Quotirs aliquid conaberis, te simul et ea quæ
paras, quibusque panaris, ipse metire. Faciet enim te
asperum po-nitenlia operis intrcti. floc interest , utrum
quis fervidi sit ingenii, en frigidi atque humilis : gene-
roso repulsa iram exprimet, languide inertique tristi-
tiam. Ergo atellanes nostrm nec pana: sint, nec audaces,
nec improbæ; in vieinum apes exeat, nihil mncmur,
quod mor . adepti quoque, successisse miremur.

VIII. Demus opta-am , ne accipiamus injuriam, quam
lem neseimua. Cum placidissimo et facillimo et minime
obnixo morosoque vivendum est. Sumnnturaconversan-
films mores ,’ et ut quædam in contacta corporis vltia
transilinnt , ita animus mata sua proximis tradit. Ebrio-
sus «uniflores in anxorem vini tuait; impudicoruin
actus forlem quoque, et . si litent, virum emolliit; ava-
rilia in proximos virus sunm transtulit. Eadem ex vitrer
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le heros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche ; et un climat favorable , un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-

merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence , si tu observes que les bêtes féroces elles
mêmes s’apprivoisent en vivant près de nous, et
que le monstre le plus farouche ne muserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu à peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs , non-seulement l’exemple rend meilleur

celtti qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, et il n’exerce pas

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

dis-tu, quelles sont ces gens? a Ils sont partout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueilleux t’offenscra par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impertinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité. le querelleur par ses

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras souffrir qu’un soupçon-
neux te craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

et qu’un fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés, qui n’éveillent pas ta colère, et

la supportent. il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillent pas jusqu’à l’adulalion : car la colère s’of-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

se ratio virtutum est, ut omne quod secam habent , mi-
figent: nec tam valeludini profuit utilis régie et salu-
brius corium , quam mimis parum flrnlis in turba
meliore versari. Que: ras quantum possit , intelligcs, si
videris feras quoque convient nostro mansuesœre : nul-
lique etiam imlnani bestiæ vint suam permanere,si homi-
nis contuberniutn diu passa est. ltetunditur ornais aspe .
ritas , paulatiinque inter placida (lediscitur. Acredit hue,
quod non tantum exemple melior fit, qui cnm qtnelis
hominibus vivit , sed quod causas irascendi non invenit,
nec vitium sunna. crémet. Fugere itaque debebit mimes .
quos irritalurus iracundiam ariel. - Qui surit, inquis,
isti? n Mnlti, en variis cousis idem facturi. Offendet te
superbus contenttu , (lives contumélie , pehllËLt injuria .
lividus malignitate , pugilat contentione , ventosus et
mendia! vani ale. Non fores a suspicioso tinteri, a per-
tinace vinci , udelicato fastidiri. litige simplices, faciles.
moderatos, qui iram tuam nec cvoccnt, et forant. Magis
adhuc proderunt submissi et humani , et dulces, non ta-
men usquc in adulationem; nam iracundos nimia assen-
tatio offendit. Erat cerne alnicos nostcr vir bonus , sed
iræ paratioris. cui non macis erat tutut" blaudiri , quam
maiedirere. (indium oratorenn fuisse iracundissimnm ron.



                                                                     

Il
lai-colère, et recevant aussi mal la flatterie’quc
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

irascible; Un jour ,- dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile a celui-ci, aventuré dans ce
téte-l-téte, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. Il jugea donc que le mieux

serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuvé de ses ap-

* probations, Cœlius s’écria : a Contredis-moi donc,
man que nous soyons deux.- n Mais cet homme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vite a défautd’adversaire.

si donc nous avonsconscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent a notre humeur et a. nos discours; il est
avtui qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

adonneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
adrequi contrarie nos volontés;rmais nous aurons
.ducprofit à donner a la passion du relâche et du
’repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser,.et rien c’est rude et intraita-

r.ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discuion se prolonge et s’aigrit, il faut s’arrêter
tout d’abord ,. avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente ellemémeç une fois lancée,

[elle nous pousse [plus avant. Il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

, IX. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des
études trop sérieuses, ou du moinsne pass’v livrer

jusqu’à la fatiguepne point partager son esprit
- entre pinaieurs choses; mais le consacrer aux arts
. d’agrément..Qn’ilœ-la’nse séduire parla lecture des

stal; cnm que. ut alunt.cœaabattinuibicutolectai pa-
tientiez clicna : sed difficile erat illi in ropulam conjecto,

,I’ÎXIIJI ejus, clim que. liærebat. effugere. Optimum judi-

fiavit, quidqnid dixisset, sequi. et secondas nacre. Non
tulit Cœlius aucunement, sed exclaiuavit: Dic aliquid
contra , ut duo simas.» Sed ille quoque, quod non irasce-
lrctur iratin, ciip sine adversario desiit. Ellgamus ergo
vel lies potins, si conseil nabis iraciindiai sumos, qui

nullum nostrum ac malouin sequautur ; facient qui-
dem nos délicates, et in malain consuetudinein indu-
rent, nihil contra volnntatcni audicudi; sed proderit,
vitio site intervallum et quieteni dure. Difficilis quoque
et indomita natura blandientem féret; et nihil asperum
telrumquc palpanti. est. Quoties disputatio longior et
pugiiacior .erit, in prinia-retistainiis, antequam robur
accipiat. Mit se ipsani.contentio z alentisses allius te-
net. Facilius est se a certamine abstinere, que") ab-

diicere. .1X. Stiidla quoque graviora iracundis omittenda surit,
nul œrte cili-a lassitudinein exercenda; et animus non
inter plum semondus, sed urubus aiiiœnis tradendiis.
Leclio illum carminant obleniat. et historia fabutis de-
tiueat l: moulus delicatiusqiie Vtrarlelurql’j magmas per-

tsunamis.
poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pylhagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne ,’au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux veux faibles , et il est des nuances qui repo-
sent une vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un espritmalade.

Fui’oas le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il v a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens quise
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de. quelqu’importancc , tempèrent, par un
peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtoutla lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur , gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisement et la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
x. c’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; I on peut le dire de tous ceux
que tourmentent lafaim , la soif on toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au. toucher le plus faible , et
même à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes animi litra commodat : quia autem lganrat.
lituus et tubas coneitamenta esse; rient quotdam camus
blandimenta. quibus mens resolvatur? Confusis oculis
prosunl. virentia; et quibusdam coloribus infirma acies
acquiescit. quorumdain splendore præslringitur : sic
mentes aigres stadia .læta permulcent. Forum , advoca-
tinnes, judicia, lugera delieiuus, et omnia quæ cutico-
raut vitium, nique cavere lassitudinem corporis z cousis
mit enim, quidqnid in richis mite placidumque est, et
acn’a comitat. ldeo quibus stomachus suspectas est, pro-
cessuri ad res agendas majoris negolii, bilem cibo tem-
perant. quam maxime movet fatigatio, sive quia calo-
reiii inodia compellit , et nocet sanguini, cursiimqnc ejus.
renis laborantibus, sistit; sive quin Corpus allcnuatnni
et infiriiiurn inoumbit anima; certe 0b ramdam canasta
iracundiores surit valetudine aut ætate fessi. Famaquo-
que et sitis, ex eisdem causa, vilenda est : exesperat et

incendit animus. v -X. Velu; dictuni est : u a lasso rixain quæri r! æquo
autein et ab esuriente. et a silicate , et ab omni nomine
quem aliqua ros urit. Nain ut ulex ra ad leveni tactum .
deiiiile etiam ad suspicionein tarins coudolesrunt; ita
animus affecltis nliuiiiiis olft-iiditur, anlco iit quoniam.
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prit malade s’olfens des moindres choses: un sa-
lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter desle premier sentiment du
mal : alors il faut laisser à notre langue le moins

de liberté possible , et en modérer l’intempérance.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in-
stant de sa naissance; la maladie a des signes
précurseurs. Çomme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il ya de
même certains symptômes pourla colère, l’amour]
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-’

sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-

tent rapproche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
elles le mal il son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent. des parfums et des po-
tions a la cause mystérieuse qui les pousse au ver-
tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur z ou bien, aila médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
,temoin. Il est bon de connaître son mal, et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe: cher-i

citons quelles sont les choses qui nous irritentle?
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tell
d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse, ’

et l’autre sa beauté z celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-la pour un savant: l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de æ

salutalîo, epislola , oratio, et inlerrogntio in litem eve-
cat. Nonqnam sine quanta mgr-a tanguntnr. Optimum
en itaque. ad primum mali sensum mederi sibi ; tum
verbisquoque suis minimum liber-tatis dare, et inhibere
impetum. Facile est antem, affectas unes, quum pri-
mum ouinntnr, deprebendere z morbum signa preneur-
rnnt. Quemadmodum tempestalis ac pluviæ ante ipsas
lote ventant; ita me, maoris, omniumque istarum
milanais animus vexantium sont qumdani prænuntia.
Qui ramifiait vitio soient corripi y En: advenure valeta-
dinem intelligunt , si calor- summa deseruit, et ineertum
lumen, nervornmqne trepidatio est, si memon’a rubia
bitur. caputque verlltur. Solltis itaque remediis inci-
pientem naan compatit, et odore gustuque, quidqnid
est quod alien: anones . repellitur; ont fomentis contra
frita: rigoumqu pugnatur: sut si parum medicina
profecit. vitavernnt turbam, et sine teste cecidernnt.
Plumet morbum suam nasse, et vires ejus antequam
spatientnr, opprimera. Yideamus quid sil, quad Inos
maxime concitet. Aiium verbornm , alium rerum con-
sument l’auvent: hie volt nobilitatl snœ, hic formata sua:
perd; ille degantiuirnus haberi cupit, ille doctissimns;
hic supeer impatiens est, bic contumaciæ; ille serves
non potai dignos quibus irascatur; hic iutra demain

.feriuntur. w v c I
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colère, celuiçlii, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur z sollicitez, l’un y voit de l’envie;vne

sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté. -v t t

Xi. il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre à couvert de préférence; il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre; que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être oo-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est il l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent l’interprétation cen-

duit a voir des injures imaginaires. il y incertaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta-de dire : c Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. n L’important n’est pasdans la ma-
nière dont l’injure est faite , mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile , quand je vois des tj-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle, Voici demains
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés a lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

mutilaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, loris mitis; ille rogari , invidiam judicat; hic .
non round. omismellam. Non omnes ab eadem parte

x1. Scire itaque oportet , quid in ite imbeeillum kit, ut
id maxime protegas. Non expedit omnia videra, omn’a
unaire : moine nos injuria: transeant, ex quibus’pleras-

quenon aecipit, qui nescit. Non vis esseiracundus? ne
sis curium. Qui lnqnirit. quid in se diclum sit, qui
malignes sermones , etiamsi seereto babiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Qnædam interprelntio en permien, il:
videantnrinjuriæ. [taque alla differenda sunt, alla de-
ridendi , aila donanda. Circumscribenda moitis modls
in est: pleraque in lusum jocumqne venanturQSoera-
lem, nium, colaplio percussnm nihil amptius dixisse,
quam z a Molestum esse. quod nescirenthomines,quando
cnm galea prodire deberent. a Non quemadmodum
farta sit injuria refert, sed quemadmodum tata. N80 vi-
deo qnare difficilis ait mnderatio , quum sélam tyranno-
rum quoque tumida et fortuna et licentia ingenia. (and-
Harem sibi sævitiam repressisse. Plaistratum eerte ,
Atheniensinm tyrannum , memoriæ proditnr , quum
mulle in crudrliîatem ejus ebrius convive disisset, nec
deessent qui veltent manus et eommodare, et alius bine,
alius illinc faces luhdt’renl, placide anime tulisse , et
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trage de sang-froid , répondit a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les yeux bandés. n Que d’hommes

se tout eux-mêmes des querelles, ou sur de [aux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient ’a nous, plus sou-
vent nous allons à elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut, quand elle survient , la re-
pousser. Personne ne se dit z la chose pour la-
quelleje m’irrite, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la fairel

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en tenir compte : v a-t-il ou volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? li faut
avoir quelqu’égard ’a l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité , ou a souffrir par humilité. Mettons-nous a
la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-
dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a la

réflexion, non a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon, -

hoc irritantibus rapondisse z a Non magis illi se succen-
sere , quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querclas manu trait, ont false suspicando,
ont levia aggravando.

XII. Sæpe ad nosira veuit, sæpius nos ad illam . quæ
[unquam arcesseuda est z etiam quum incidit, rejicia-
tur. Nome dicit sibi ; IIoc, propler quod irascor, ont
feci, ont fecisse poiuil Neino animum facientis, sed ip-
sum æstimat factum : etqui ille inluendus est; voluerit,
au inciderit; coactus sit, au deccptus; odium secutus sit,
au præmium; sibi murent gosserit , au manum alter-i
commodaverit. Aliquid peccautis (tatas facit, aliquid for-
tuna; ut ferre ac pali, aut liuuiauuiu, aut humile sit.
E0 loco nos constituamus , que ille est, cui irascimur :
nunc facit iracundos iniqua austri restituant), et quæ fa-
eere vellcmus, pali nolitinus. Nemo se difl’ert : atqui
maximum remedium ira: (lilalio est , ut primus ejus l’er-
vor relanguesrat, et calige quæ pretiiit mentem, ont
residat, eut minus dense) sil. Quædam et his quin le
præcipitem l’embout, bora, non lantum dirs, moulet;
qua-dam ex toto evauesccul. Si nihil erit potin admon-
tio, apparchit tamenjudicium esse , non iram. Quidquid
voles quale si! seire, teilipori trade; nihil diligenter in
florin cernitur. Non potait iutpetrare Plate a sr tempos ,

SÉNEQUE.

irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-levcliamp

sa tunique, et de tendre le dos aux verges, il ai-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras
suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il ,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave , parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. Il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se son tant trop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable, car pour moije suis en colère. a
ll s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère,
dit-il , je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cct esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

méme. n Qui voudrait coutier sa vengeance a la
colère, lorsque Platon lui-môme s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi , minoenne. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence à le vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

Xlll. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche a se faire jour, a enflammer les
yeux , a bouleverser la face : or, des qu’il lui est

quum serve suc irasceretur, sed poncre illum statim lu-
nicam, et præhere scapulas verheribns jussit , sua manu
ipse cæsurus. Postquant intellexit irasci se , sicut suslu-
lerat . manum suspeusam delinebat , et stabat percussura
similis. Interrogatus diiode ab alnico, qui feinte inter-
venant, quid ager-cil - Exige, inquit, pneu ls al) homine
iracundo. n Velu! stupens , gestum illum sœvituri défor-
mem sapienti vira serrahat, ohlitus jam servi , quia
alimn quem potins castigaret, inventerai. Itaque abs-
tulit silii in sans potestatcm , et oh peccatum quoddam
commuiior, - Tu, inquit. Speusippe, servuluru islam
vothorihus objurga: nant ego irascor. I 0b hoc non
recidit, propter quad alius cécidissrt. a Irastr, inquit;
plus faciam quam oportet :liheutius faciam : non si:
isle servira in ejus poleslate. qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato cornmitti ultionem , quum Plan sibi ipse
imperium ahrogaverit? Niliil tibi liccat, dnm irasccris;
tjtltll’c’f quia vis omnia licere. Fugue tecuin ipse! si iram

vinrore non potes, illa te incipit vinrere. Si abstenai-
tur, si illi exilas non dahir, signa CJlls ohruauius, et
illam, quantum flori potest, orriiltam secretamque te-
"camus.

XIII. Cum magna id nostrn moleslia lit-t. (lnpit enim
eisiiire, et incentit’t’b ovules, et mature renient : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. chez Socrate , c’était
un symptôme de colère, de baisser la voix, d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence il lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère, sans que personne la ressentît? Or, on
l’eût ressentie , s’il n’eût donné à ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous

pas à plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
à la soulirir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés , et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même ’a des

minera illi extra nos lieuit, supra nos est. ln imo pec-
toris secam recondatur, feraturque . non ferat: immo in
eontrarinm omnia ejus indicia nectamus. Vultus remma-
tur, vox leuior ait, gradus lentior; paulatim cnm exte-
rioribus lnteriora foi-mentor. In Socrate ira: signum crut,
vooem submittere, loqui parcius; apparehat tune illum
sibi obstare;Deprehendeliatur itaque a familiarihus, et
marguebatur; nec erat illi exprohratio latitantis ira: in-
gram. Quid ni gaudcret, quod iram suam multi intelli-
gcrent, nemo sentiret? seusisset auteur , nisi jus amicis
objurgaudi se dedisset , slcutipse sibi in amicos sumscrat.
Quant magie hoc nobis faciendum est? rogemus ami-
cissimum quemque, ut lune maxime adversus nosliburtate
litatur,quuin minime illam pali poterimns, nec assen-
tiatur me nostræ : contra potens malum , et apnd nos
gratiosurn, dnm conspicimus , dnm nostri sumos , ad-
vocemus.

XIV. Qui vinum male feront, et ebrictatis son: teme-
ritatem ac petulantiam metuuut, mandant suis . utc con-
visioauferentur: intemperantiam in morbo suam experti,
parue sibi in adrersa valetudine votant. Optimum est,
uotis vltiis impcd’menta prespiccre. et ante omnia ira

47
ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront à appren-
dre deux choses z d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-

bien elle peut se commander a elle-mème, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus glande.

Le roi Cambyse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris , rengageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : c Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,

mes veux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. n Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’à l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et. trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance , le cœur du jeune homme; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre,» demanda-bit ?Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soitsur cet homme, plus
esclave. encore de cœur que de condition! ll loua

eomponere animum, ut etiam gravissions rebus subt-
tisque concussus iram ont non sentiat ont magnitudtna
inopinatæ injuriæ exon-tam in altum retrahat, nec dolo-
rem suam profileatur. Id fieri pesse apparcbit , si paum
ex ingenti turba exemple protulero, ex quibus utrumque
discere licet z quantum mali habent ira, ubi hominurn
præpotcntum potrstate iota utitur; quantum sibi impe-
rare possit, ubi melu majore compressa est. Cambysen
regcm mimis dt’tiÎlum vine Præxaspes nous ex carissimis
monehat , ut porcins liilicrct , turpem esse dicens ebrie-
tatcm in rage, quem oculi omnium auresque sequercntur.
Ad hoc ille , a ut scias, inquit, quemadmodum ullnquam
croulant mihi, upprohabo jam. et oculus post vinum
in officie esse, et manus. n mon dcindetiberalins quam
alias capaciorihus scjphis, ctjam gravis. et temulentus,
objurgatoris sui filium procedere ultra limen jubet, alle-
vataquc super caput sinistra manu slare. Tune intendit
arcuut, et ipsum cor adolescentis (id enim se potera
disent) llgit, recisoque peetore hærens in ipso corde
spiculum ostendit ; ne respirions patrcm , sotisne cer-tam
huheret multum? interrogavit. At ille negavit Apollinem
potuîsse tettins dimittcre. Dii illum male perdant. anima



                                                                     

43 saumur.une chose que c’était trop d’avoir vue. il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
le fer. Il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire l vraiment (ligne de voir les flèches
de tousses sujets se tourner contre lui! Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime a louer ce trait qu’à le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père, en face du cadavre de son fils, en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause: ce dont il s’agit maintenant est dé-
’ montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur, lui
qui se sentait le cœur percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. ll peut, je le répète ,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’il donnait des leçons contre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi , Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par llarpagus ’a son

magis quam œnditione mancipium! Ejus rei landator
fuit, cujus nimia erat spectatorem fuisse; oœasiouem
blanditiarum putavit, pectus illii in duas partes diductum,
et cor sub vulnere palpitans. Controversiam illi faucre de
gloria debuit. et revocarc jactum , ut regi liberet in ipso
patte certiorem manum ostendere. 0 regem cruentuml
o dîgnum in quem omnium sacrum arcus verterentur!
Quum exsecruti fuerimusillum, convivia suppliciis fune-
ribusque solveutem, tamen seeleratius telum illud lauda-
tum est, quam unissant. Videbimus quomodo se pater
gerere debuerit, stans super cadaver (illi sui, rædemqne
illam, cujus et testis fuerat et causa : id de que nunc agi-
tur, apparet. iram supprimi pesse. Non maiedixit régi,
nullum emisit ne calamitesi quidem verbum , quum
æquo cor suum, quam lllii, transfixum viderct. Potest
dici, merito dévorasse verba : narn si quid tanquam ira-
tus dixisset, nihil tanqnam pater facere potuisset. Potest ,
inquam, videri sapientius se in illo casu gessisse . quam
quum de potandi mode præciperet: quem saltus crat
vinum quam sanguinem hibere, cujus manus poculis
occupari pas erat. Acœssit itaque ad numerum eorum,
qui unguis cladibus ostenderunt, quanti constarent re-
gain amicts houa consilia.

maître, auSSi roi de Perse. Celui-ci. offensé, lui fit

servir à table la chair de ses enfants, et luidemanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plaiv
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il fit apporter les tètes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
s Chez un roi, dit-il , tout mets est agréable. a
Que gagna-HI a cette flatterie? de n’être pas in-
vité a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi, je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on y boit,

c’est ainsi qu’on v répond : il faut sourirea ses

funérailles. Doit-on payer la vie si cher? c est ce
que nous verrons : c’est n une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas asu-
bir les volontés de leurs bourreaux z nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
à la liberté. si l’âme est malade et souffre deses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai ’a celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; à celui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quin ilarpagus quoque tale aliquid
regi suc Persarumque suaserit, quo offensas, liberos illi
epulandos apposult. et subinde quæsiit , an placent com
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit. af-
ferri capita illarum jussit , et, quomodo esset acceptas ,
inlerrogavit. Non dcfueruut misero verba , non os con-
currit : a Apud regem, inquit, omni: «une jucunda est.-
Qnid hac adulatione profecit? ne ad reliquîas invitaretur.
Non veto patrem damnare régis sut factum, non veto
quærere dignam tam truci portento pœnam : sed hoc in-
térim colligo , posse etiam ex ingentibus malis nascentem
iram abscondi, et ad verba contraria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refrenatio. utique hoc sortitîs vi:æ genus ,
et ad réglant adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
bihitur, sic respondetur z funerions suis arridendum est.
An tanti sit vits, videbimus: alia ista quæstio est. Non
consolahimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperîa caruiflcum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati viam. Si auger animus, et suc vitio
miser est, huic miscrias finira serum licet. Dicaru et
illi, qui in regcm incidit, sagiitis pectora amicorum pe-
tentem, et illi cujus dominus liberorum visceribus patres
saturnt : Quid armis, démens, quid exspcctas, ut le sut
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton puys,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que tes yeux se tournent, tu
trouveras une fin à les maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve ,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li-
botté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre z la
liberté y est suspendue. Vois ton cou , ta gorge,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale a ceux qui sont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,
et la domination est d’autant plus pesante , qu’on

la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piège; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. ll n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais , s’il est utile a ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

Isatis aliquis par exitium genus tu: vindicet . eut rex a
longinquo poteur advolet? Quocumque respexeris. ibi
miam finis est. Vides illum præcipitem locum ? illec
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud [lu-
men, illum putain] 1 libertss illis lu imo sedet. Vides illam
arboreln, brev, retorridam, infelleem? pendet inde
fibulas. Vides jugulum tuum, guttur tuum, cor tuum?
effigia servitutis mut. Nimis tibi operosos exitus mon-
stramus, et multum auimi ac roboris exigentes. Que-
ris. quod lit ad libertatem iter? quælibet in eorpore tue
vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nobis vi-
detur. ut nos expellat e vite, iram, in quocunque eri-
mus statu. removeamus. Perniciosa est servieutibus :
omnia enim indignatio in tormenlum mum proticit, et
imperia graviers sentit, que eontumaciul patitur. Sic la-
queos fera dnm jactat . adstringit; sic aves viseum , dnm
trepidautes excutiunt. plumis omnibus illinunt. Nullum
tam amomestjugum . qnod non minus lædat dueentem ,
quam repugnantem. Unum est levamentum malorum in-
gentium . pali, et neeessitatibus suis obsequi. Sed quum
ntilis slt servientibus. sffectuum suorum, et hnjus præ-
cipne rabidi aulne effrenis continentia, utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques , des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi , combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait à sefaire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilège de
leur royautél Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, OEbasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con-
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres à son service. Le roi , promettant plus qu’il ne
lui était demandé , répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les

eût tous emmenés l t »
XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!

Pythius, père de cinq fils , lui demandant l’exemp-

tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigne
fut, par ses ordres, coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-
time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait: vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint a travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Parienmt omnia, ubi quantum suadet ira, fortuna
permittit; nec diu potest, quæ multorum malo exercelur,
potentia stare : periclitatur enim, ubi eoa qui separatim
gemunt. communia matus junxit. Plerosque itaque mode
singull maclaveruut . mode universi , qu nm illos «inferre
in unum iras publicus dolor megisset. Atqui plerique sic
iram. quasi insigne regium , exercuerunt. Sicut Darius.
qui primus, post ablatum Mage imperium, Persas et mag-
nam parte!!! Orientis obtinuit. Nain quum hellum Scy-
this indixisset , Orientem cingenlibus, regains ab Œbazo
nobili sene, ut ex tribus liberis unum in solalium patri
relinqueret, duorum opera uteretur; plus quam roga-
bstur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, et occi-
ses in conspectu parentis abjeeil . crudelis futurus , si
omnes abduxlsset!

XVII. At quante Xerxes facilior? qui Pythio , quinque
flliorum palri, unins vacationem pelcnti, quem vellet,
etigere permisit; deiude quem elegerat. in partes duas
diatractum ab ulroque viæ latere posait, et hue victima
lustravit exercitum. Hahuit itaque quem debuit exitum :
vietus, et late longeque fusus. ac stratum ubique ruinam
suant cernens. medius inter suomm cadavera incessit.
Hæc hurbaris regilms feritas in ira fuit, quos nulle eru«
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main , au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon d’enfance, qui se montrait
peu disposé ’a le flatter, et a passer de la liberté.
macédonienne’a la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé ’a la fu-

reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un heu-
reux hasard, échappa a la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? ll
mutila Télesphore de Rhodes , son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tôle en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute ’a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien ’a l’homme

celui qui soutirait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plut aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

maines , avec la barba rie des supplices et des ven-
geancesl M. Marius, à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus litterarum cultus imbueratl Dabo tibi ex
Aristotelis sinu regcm Alexandrum , qui Clitum carissi-
mum sibi et una edncatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua, parum adulantem, et pigre ex Ma-
cedone ac libero in Persicam servitutem transeuntem.
Nom Lysimachum, arque familiarem sibi . Ieoni objecit.
Numquid ergo hic Lysimachus, felicitate quadam denti-
bus leouis clapsus, oh hoc quum ipse regnaret, mitior
fuit? NamTelesphorum Rhodium anticum suum undique
decurtatum, quum nui-es illi nasumque abcidisset, in ca-
vea velu! novum animal aliquod et inusilatum diu pavit;
quum oris detruncati mutilatique deformitas humanatn
faciem perdidissct. Accedebat fautes et squalor et illuvies
rorporis, in stercore suc destituti , callosis super hæc ac-
nihus manibusque, ques in usum pedum augustine loci
couchant; lateribus vero attritn exulceratis , non minus
tœda quam terribilis erat forma ejus visentibua ; factus-
que puma sua monstrum , miserieordiam quoque antise-
rat: lumen quum dissimillimus esse! homini , qui illa pa-
tiebatur, disaimilior crut, qui faciebat.

XVIII. Utiuam isle sævitia inlra peregrina mausisset
exempta, nec in Romanes mores cnm aliis advenlitiis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbaria transissait
Il. Mario , cui vicatim populus statuas posuerat , eui thure

SÉNÈQUE.

eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’ylla, et , comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
metnbrcs. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Calulus, oulm-
gcaut ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte à goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et’qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne

de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce.
supplice, Sylla de le commander, Catiliua de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de. ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Nagnère C. César lit, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Sextns Papinius , fils de consulaire ,
Betilienus Bassus , son questeur, et li’s de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains on
sénateurs; puisil les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait tr’eve à ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de. sa nière, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve, qu’il fit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicabat, L. Sylla perfringi crura , erui ocu-
los, amputari manus jussit; et quasi iutiens occident.
quotiens vulnerabat , paulatim et par singulos artus lace-
ravit. Quis erat hujus itnperii munster? quis, nisi Cati-
lina, jam in omne facinus manus cxercens? hic illum
ante bustum Q. Catuli carpehat. gravissimus mitissimi
viri cineribus :supra quos vir mali exempli. popularis
tanien, et non tam immcrito quam nimis amatus, par
stilticidia sanguincm dabat. Dignus erat Marius qui illa
pateretur, Sylla qui julieret, Catilina qui faceret; sed
indigna respubliea quæ in corpus suum pariter et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid antique perscrntor?
mode C. Cæsar Sextum Papiuium , cui pater erat consu-
laris, Belilienum Bassum qnmstorem auum procuratoris
sui lilium, aliosquc et equites romanos et senatores une
die flagellis cecidit, torsit, non qnæstionis, sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fait différendæ voluptatis,
quam ingens crudelitas ejus sine dilatione poscebat, ut
in xyste matcrnorum hortorum , qui porticum a ripa se-
parat, inambulans , quosdam ex illis cnm matrouis atqne
aliis senatoribus ad luœrnam decollaret. Quid instabat?
quod periculum, aut privatum, ont pnblicum nua nox
minabatur? quantulttm fuit, lucem exspectarc denique ,
ne senatores populi Romani sulcatus occitlerct?
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seule nuit? Que lui coûtait-il enlia d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient ’a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs , on put dire , grâces ’a lui z
a C’estd’nsage. a Il avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets , le feu,
son visage. Maisiei l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plus.il sertit l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui te
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se remontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-tvil été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs sn-

XIX. Qnam superbæ fnerit crudelitatis, ad rem per-
tinet scire. quamqnatn aberrarealio possumns vider: , et-
in devium exire z sed hoc ipsum pars erit ira? super so-
lita sævicntis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effecit ,
ut dici posait z Solet fieri ; torserat per omnia , quæ in
rerum natura tristissima surit, fidiculis , tahularihus,
equnlco, igue, vultu suc. Et hoc loco respondcbitnr,
magnum rem si tres senatores. quasi nequam mancipia,
inter verbera et flammes dirisit, homo qui de toto senatu
trucidando cogitabat, qui optabat , ut populus Romanus
unam œrvicem baberet, ut scelera sua toi loci.- ac tem-
poribns diducta . in unum ictum et unum diem cogeretl
Quid tam inanditnm quam nocturnum supplicium i quum
latrocinia tenebris abscondi soleant; animadversiones,
quo notiores surit, plus ad exemplnm emeudationem-
que proflcinnt. Et boc loco respondebitnr mihi : Quod
unwpere admiraris , isti belluæ quotidianum est; ad hoc
vivit, ad hoc vigilat, ad hoc lucnbrat. Nemo certe inve-
niemr alias, qui imperaverit his. in quos animadverti
lunchai, bos inserta spongiaincludi, ne vocis emittendæ
haberent facultatt-m. Cni unquam moritnro non est re-

M

pisâmes n’cxltalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage a leur ame prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des
centurions envoyés a domicile z sans doute , cet
homme miséricordieux voulait épargner leur don-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Gains, ce sont
les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes , des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de don-

lenr. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez a
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocolure, qui fut donné ’a la contrée. Crois-

tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
antant de têtes? Il s’amuse d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,
que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains ’a la servitude, et qu’ils avaient répondu a

ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum , qua gemcretf titnuit , ne quam liberiorem Vincent
extremus dolor mittcret , ne quid, qnod millet, nudiret ;
sciebat aulem innumerahilia esse , quæ objiccre illi neuro.
nisi peritnrns, auderet. Qunm spongiæ non invenirentur,
scindi vestimenta miscrorum, et in os sarciri pannes
lmperavit. Qnæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritum
trahere : da exituræ animæ locum z liceat illam non per
vulnns emittere.

XX. Adjicere bis longum est, quod patres quoque oc-
cisorum eadem nocte . dimissis per doutes centurionibns,
confccit: id est, homo miserieors luctu liberavit. Non
enim Caii sævitiam . sed iræ malum propositum est de-
scribere , quæ non tantum viritim furit, sed gentes totos
lancinat, sed nrbes, sed flumina . et tuts ab omni sensu
doloris converberat. Sicnt rex Persarum tolius populi
nares recidit in Syrie : inde Rhinorolura loci numen est.
Pepercisse illum judicas , quod non tota capita præcidlt?
nove genere pœnæ delectatns est. Tale aliquid passi forent
Æthiopes. qui oh longissimnm vitæ spatium Macrobii
appellantur. In bos enim, quia non supinis manibus ex-
ceperant servitulcin , missisqne legntis libera responsa

4.
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaître les chemins , il traînait
après lui, à travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle
ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu, et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi a manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue môme d’animaux ,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’ctre appelé à

son tour à tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus

misérable encore. I
XXI. Cambysc se déchaîna contre une nation

inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus s’emporte contre un fleuve.
Comme il courait au siège de Babylone en toute
hâle, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
xnentdébordé; ce qui est a peine praticable quand
le neuve, desséché par les feux de l’été, est réduit a

dederant , quæ contumcliosa regel vocant , Cambysea
fremçhat : et non provisis eommeatibus, non exploratis
itineribus, per invia. pcr arentia trahebat omnem bello
utilem Inrbam a cui intra primum iter deerant necessaria,
nec quidquam subministrabat sterilis et inculta humano-
que ignota vestigio regio : sustincbant famem primo tener-
rima frondium, et cacumina arborum, tum caria igue mol-
lita, et quidqnid nccessitas cibum feeerat : postquam inter
arenas radices quoque et herba: defccerant , apparuitque
inops etiam animalium solitudo, decimum quemque sor-
titi, alimentum babuerunt fame survins. Agebat adhue
ira regem præcipitem , quum partem exercilus amisisset,
partent comcdissct, douce timuit, ne et ipse voearetur
ad sortem : tum demain signum receptui dedit. Serva-
hantur interim illi generosæ aves, et instrumenta epula-
rum camelis vehebautur z quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pelus viveret.

XXI. Hic iralus fuit genti, et ignotæ, et innneritæ,
sensuræ tamen; Cyrus flumini. Nain quum Babylonem
nppugnaturns festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasionibus sunt, Gynden lalo fusum amncm
rado transite tentavit : quod vi: tutum est etiam quum
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait- réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et tit mettre ses soldats à l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant a
tmvers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caîus César dé-

truisit, près d’Herculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. ll éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère, ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux z ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductus est. [bi anus ex
hia equis , qui trabere regium currum albi solebant ,
abreptus, vehementer commovit regem; juravit itaque .
amnem illum regis commeatus auferentem , eo se rédac-
turum, ut transiri calcarique etiam a feminil posset. Hue
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
sedit operi . donec C et LXXX cuniculis divixum alvenm
in CCC et Lx mon dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum Iluentibus aquis. Periit itaque et tempus.
magna in magnin rebus jactura , et militum ardor, quem
inutilis Iabor fregit, et omnia aggrediendi imparatos.
dnm ille bellum indictum hosti cum flamine gerit.

XXII. Hic fiu-or (quid enim aliud voces?) Romano:
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulcherrimam , quia mater sua aliquando in illa custodita
erat, diruit, tecitque ejus par hoc notabilem fortunam;
stantem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ quæ-
ritur. Et bæc cogitanda sunt exemple . quæ vites; et illa
e contraria. quæ sequaris, moderala, lenia ,quibus nec
ad irascrndum causa defuit, nec ad ulcisœndum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigone, quam duos mani-
pulares duci plhcrc, qui incnmbeutes regio tabernacqu
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caleurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin, de peur que le roi ne
vous entende. v Le même, dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître , aidés a se dégager; a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. I

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le défendaient, se fiant a la force de la place,
insultaientaux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôtdesa petite taille, tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il , etj’ai bon espoir,

puisque j’ai silène dans mon camp. n Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûtpas même fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître a des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un à la fureur d’un lion , l’autre a la sienne.

faciebant . quod bousines et periculoaissime et libeutissime
racinai , de rege suc male existimabant? Audierat omnia
Antigone, utpote quum inter dicentes et andientem
pella intereuet: quam ille léviter commovit, et, a Lou-
gius, inquit, discedite, ne vos rex audiat. n Idem qua-
rtan) noete , quum quosdam ex militibus suis exaudisset ,

’omnia mala impreeantes regi , qui ipsos in illud itcr et
inextricabile Intum deduxisset , accessit ad cos qui maxi-
me laborabant ; et quumignorantes a quo adjuvarentur,
explicuis-et : u nunc , inquit, nialedicite Antigouo, cujus
vitio in h s miserias incidistis; ei autem bene optatc, qui
vos ex bac voragine eduxit. n Idem tam miti animo hos-
Iium suorum maledicta, quam civium tulit. [taque quum
in parvqu quodam castelloGræci obsiderentur, et ndueia
loci coutemuentes hostem multa in detormitatein Anti-
gon’ incarcntur, et nunc staturam bumilem , nunc colli-
sum nasum deriderent . n Gaudeo, inquit, et aliquid boni
spero si in castris meis Silenum babeo. n Quum bos di-
caees fame domuisset, captis sic usus est, ut ces qui mi-
litiæuliles erant , inœhortes describeret , cœteros pi’a’coni

subjiceret: id quoque se negavit faeturum fuisse, nisi expe-
ihret bis dominum habcre, qui tam malam habereut lin»
yuans. Hujus nepos fuit Alexander. qui Ianream in c0n«
vivat sucs torqucbat, qui ex duolvua amicts quos paolo
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXlll. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de. son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu, il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Déniocliares, surnommé Para

rhésiaste a cause de la trop grande intempérance
de sa langue, avaitété député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire (luisoit agréable aux Atliéniens?-Te
pendre, interrompit Démocharès. v Comme les
assistants manifestaient leur indignation a une ré-
ponse si brutale, Philippe les fit taire, etordonna
de laisser aller ce Tlicrsite sans lui faire de mal.
a Pour vous, ditsil aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empirc sur lui L’historien Ti-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

surtoutesafamille,certaius discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue : comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors ’I’imogèue passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli, alternai fera: objccit, alterum sibi. Ex bis
duobus tamen, qui Ieoni objectas est, vixit.

XXIII. Non habuit hoc avitum ille vitium, ne pater-
num quidem. Nain si que alla in Philippe virtux fuit, et
eontumeliarum patientia. ingens lustrumentuiu ad tu.
telam regni. Democharea ad illum , Parrhesiastes 0b.
nimiam et procaccm liuguam appellatus, inter alios
Alhenieusium legat0s venerat ;audita bcnigne legatione,
Philippus, a Dicite, inquit, mihi, facere quid posxium.
quad sit Atheniensibus gratum Y n Exœpit Demoehares;
a Te, inquit. suapendere. n Indignatio eireumstantium
ad tam inhumauum responsum exorta est : quos Philip-
pus conticescere jussit et Thersitam illum salvum inco-
lumemque dimiltere. a At vos. inquit, ceterilegati. nun-
tiate Atheniensibus, multo superbiores esse . qui ista
dicurt . quam qui impune dicta audiuut. n Multa et di-
vus Augustus digua memoria fecit, dixilque : ex quibus
appareat illi iram non iniperasse.Tiniagcues , historiarum
scriptor, quiedam in ipsum , qua-dam in uxorem ejus , et
in totam domum dixerat, nec perdiderat dicta; macis
enim cireumfertur. et in ore honiimim est tenteraria
urbanitas. Sarpc illum Cæsar monuit. ut moderatius lin.
ana utcretur; persevcranti doum sua intei’dixit. l’ostea
’I’i:n.lgeues in contubcrnio Polliouis Asinii consenuit, au
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
glaire et de ses belles actions. Jamais il ne lit des
reproches ’a l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois à Pollion hptûfpopsî; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion , jouis de ton hospitalité. n Et comme Pol-
lion répliquait : a Si tu l’ardonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu ,dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. s En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec ’I’imagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre (in a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le mande entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à mai? Qui suis-

je, pour que ce sait un crime de blesser mes

tata civitate direptus est; nullum illi limen præclusa Cas-
saris doums abstulit. llistorias postai quas scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta Cœsaris Augusti
continentes in ignrm posiiit. Inimicitias geSsit cum Ca:-
sare, nenni arnicitiaiu ejus extimuit, nemo quasi fulgure
ictiim refngit z fuit qui præberel tam alto cadenti sinuni.
’I’ulit hoc , ut dixi, (lisser patienter, ne en quidem motus
quad laudibus suis rebusque gestis manus attulcrat. Nou-
quam cnm hospite inimici sui questus est : boc dmntaxat
Pollioui Asinio dixit, 0npzorpapziç. Paranti deinde rien-
salionem abstint, - et, frucre, inquit, mi Pollio, fruere! n
Et quum l’allio diceret: a si jubés, Causer, statim ili
dama mon interdicam. - - I IIoe me, inquit, potas fac-
turum, quum ego vos in uranium reduxcrim? u Fut-rat
enim aliquando ’l’iniageui Pollia iratus , nec ullani alium
lialuierat causant desineudi , quam quad Cæsar emperat.

XXIV. Dieat itaque quisque sibi, quoties Iaexrssitur :
Numquid potentior sum Philippe? illi [amen impune ina-
lcdictum est. Nuniquid in doum mon plus possuin , quam
toto orbe terrai-nm diuis Augustus pontil? ille taillon
routentus fuit a conviciatore sua secedere. Quid est Y
quare ego servi nici elarius responsum , et eontumacio-
rein vallum , et non pervcnientcm risque ad me murmu«
raliouem flagellis cl Coiupcdibus expicin? quis sum,
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oreilles? Bien des gens ont pardonné a leurs cn-
nemis; et moi je ne pardonnerais pesa un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfautait
pour excuse son âge, la femme son sexe , l’étranger

sa liberté, le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. Cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les bom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne sait entraînée
par l’occasion ’a quelque acte de vivacité; personne

de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-li: pleure dans sa
retraite la perte d’un [ils avec moins d’amertume
a I’aspectdcs cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’estpas de si grande puissance qui
soit a l’abri del’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures lœdi nefas sit? ignavemnt multi bastibus;
ego non ignoscam pigris, negligentibus , garrulis? Pue-
rum tatas excuset, femiuam sexus, extraneum libertas.
domestirum familiaritas. None primum offendit? cogite-
mus quam diu placueril. Sæpe et alias oflendit’? ferainus
quad diu tulimus. Amiens est? feeit quad uoluit. Inimi-
eus? fecit quad debuit. Prudentiori cedamus: stultiari
remittnmus; pro quocumque illud respondeanius nabis :
sapientissimos quoque viras inulta delinquere, ncniinem
esse tam circumspeetum, cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi cxcidat, neminem tain maturum , cujus non gra-
vitatemin aliquod fervidius factum casus impingat , ne-
miuem tam timidnm affensarum, qui nan in illas, dum
vital, incidat.

XXV. Quamodo homi ni pusillo solatium in malis fuit,
etiam maguorum virorum titubare fortunam , et æquiorc
anima lilium in angula flevit, qui vidit acerbe funera
etiam ex régie duei : sic anima æqui0re foret ab aliquo
lardi, ab aliquo contemni , cuicumque venit in menti-ni ,
nullam esse tonton) potentiam . in quam nan incurrat in-
juria. Quodsietiam prudenlissimi peccant, cujus non er-
ror bonam causam habet? Respiciamus . quoties adoles-
centia nostra in officio parum diligens fuerit , in semaine
parum modesta. in vina parum teniperaus. si irutus



                                                                     

on LA comme.
Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. Il n’échappera pas au châtiment : nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
Il est incontestable que l’homme qui dédaigne

ceux qui [attaquent sort de la foule, et prend
position tin-dessus d’elle : c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celniqni ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur in toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme,
mais même à la fortune : Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. a Je ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. n Tu mens :
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils le paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

est . demns illi spalium , quo dispirere , quid fcœrit . pos-
si! ; se ipse castigabit. Denique dahit puines; non est
quod cnm ille paria faciamus. Illud non vernit in dubimu,
qui" se exemerit turbin, et altius steterit. qulsquis des-
pexit tacessentes : proprium est magnitndinis veræ, non
se sentira percussum. Sic immauis fera ad latratum ca-
uum lents respexit ; sic irritns ingenti scopnlo Ilucius as-
sultat. Qui non irascilur, incoucussus injuria perstitit; i
qui iraseitur, motus est. At ille quem modo alliorem omni
incommode posui , tenet quodam amplexu summum bu-
num, nec homini tantum, sed ipsi fortuna! respondet :
t mmia licet facies, minor es, quam ni serenitatem meam
OlldIICJIS. Volet hoc ratio, cui vilam regendain dedi ; plus

modus œrtus est : ista quonsque me Intum sil, incertum
est.

XXVI. a Non possum, inquis, pali : grave est, inju-
n’am snstinere. o Mentiris : quis enim injuriam non
potest ferre, qui potest iram? Adjice nunc, quod id agis,
ut et iram feras. et injuriam. Quare fers aigri rahiem ,
et phrenetioi verba? puerorum protecvas manus? nempe
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douc! dis-tu, l’offense sera impunie? n Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard a la
condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents: or, c’est être in-
juste que de reprocher ’a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouverasjamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun a tonte sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bilieux : pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, toutce qu’on blâme dans un autre , chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un, la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi
des méchants. Une seule chose peut nous rendre.
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu ;
mais déj’a peut-être tu as blessé quelqu’un, ou tu

blesseras. -
XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de.

bus patrocinium est. - Quid ergo? inquis, impune illi
erit? n Pute, te velle z lumen non erit. Maxima est enim
racla: injuria: puma , fecisse; nec quisquam gruvius af-
ficitur, quam qui ad supplicinm pœnitenüæ traditur.
Denique ad conditionem rerum humanarum respirion-
dum est, ut omnium accidentium (equi judices siums;
iniquus autem est , qui commune vitium singulis ohjecit.
Non est Æthiopis inter suos insignitus coter, nec ruina
crinis ctcoactns in modum apud tiernianos. Utrumque
dei-et. Nihil in uno judicahis notabile aut fœdum , quod
penti suie pnblicum est. At ista quæ reluli , unins régio-
nis nique nnguli consnetudo dL-fcudit : vide nunc quante

. in bis juslior venin sil, quæ per totum [genus humauum
mihi nocilura est ira, quam injuria, Quid ni plus? illius I

quia videntnr nescire, quid fadant. Quid interest, quo ,
quisque vitio fiat imprudcns? iiuprndentia par in omni- ’

vulgata surit. Omnes inconsulii et improvidi sumus. om-
nes incerti, quernli, nmbitiosi. Quid leuiorihns verbis
ulcus pnblicum ahscoudo? omnes mali sumus. Quidquid
itaque in alio reprehenditur. id unusquisque in sue sinu
inveniet. Quid illius pallorem, illius maciem notas? pes-
tilentiu est. Placidiores itaqueinviccm simus : mali inter
matos vivimus. Uua res nos facere potest quietos, mu-
tine facilitatis conventio. Ille mihi jam noeuit; ego illi
nnndum: sed jam aliquem ferlasse læsisli: sed landes.

XXVII. Noli æslimare banc borain, sut hune diem;



                                                                     

ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal, ,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir

une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous exposea une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, a un chien un coup de dent? c Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. s
D’abord , il est bien injuste celui pour qui la nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent à ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets , s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts ,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais ? si elle doit cesser , ne vant- il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu rapprêtes! Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonflé de fiel!

totum inspice mentis tua habitnm; etiamsi nihil mali
feeistl , potes faœre. Quanto satins est. sanari injuriam,
quam nlcisci? Mnltnm temporis nltio absumit : moltis se
injurlis objicit , dnm une dolet. Diutius irascimur omnes,
quam lædimnr; quante melius est, sbire in diversum,
nec vitia vitiIs componere? Num quis satis mastars sibi
videatur, si mulam calcibus repelat, et canem morsu?
. [nia , inquis, peccare se uesciunl. n Primum, quam ini-
quus est, apnd quem, hominem esse, ad impetrandam
veniam nocet? deinde, si cetera animalia ira: tuæ sub-
ducit, quod consilio careut ; eo loco tibi ait. quisquis
consilio caret. Quid enim refert , au aIia mutis dissimilia
habent. si hoc. quad in omni peccalo muta défendit. si-
inile habet, caliginem mentis? Peccavit : hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est qnod illi credas,
etiamsi dixit : Ilerum non faciam. Et Iste peccabit, et in
istum clins, et tota vita inter errores volutabitur. Man-
suete immansueta tractanda sunt. Quod in luclu dici so-
let, efflcacissime et in ira (licetur : Utrnm aliquando de-
sines . an nunqnum? si aliquando, quanlo satins est
iram relinqnere , quam ah ira relinqni? Sin sempcr hère
cogitatio durahit,vides quam Impacatam tibi denliltlics
"tam : qualis enim erit semper lumentis’!

saunons.
XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de la colère, et de renouveler sans cesse les
aliments qui doivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même, et perdra tous les jours de sa violence 1
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit’vaincue par
toi, que par elle-mème? Tu t’emportes contre ce-

lui-ci, puis contre celui-la, contre les esclaves,
puis contre tes affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici a, de la

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, la rage sera permanente. Allons,
malheureux I quand donc aimeras-tu ? O quel bon
temps tu perds à de mauvaises chosesl Qu’il se-
rait doux, dès a présent, de s’assurer des amis,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux v arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on le l’apporte garrotté, et livré

a l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulele bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des infir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être siimpuis-

sant, qu’on puissel’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc , quod nisi bene te ipse musen-
deris . et subinde causas, quibus stimuleris , renovaven’s,
sua spoule ira discedet, et vires illi dies subtrahet :
quanto salins caleta illam vinci, quam a se? Huic irasce-
ris, deinde illi; servis, deinde libertin; parentihus.
deinde liberis; nolis, deinde iguotis. Ubique enim canv
un supersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc te
illo furor rapiat, illinc atio; et novis subinde irritamen-
tis orientihus, conlinuabilnr rahies. Age, infelix, et quando
amabis? O quam bonum tempus in re mata perdis!
Quanto nunc satins eral , amicos parai-e , inimicos miti-
gare, Rempublicam administrare, Iransferre in res do-
mesticas operam , quam circumspicere, quid alieni pos-
sis facere mali, quod aut dignilati ejus, sut patrimonio,
aut corpori vulnns infligas? quum id tibi contingere sine
œrtamine ac pericqu non posait, etiamsi cnm inferiore
concurses. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium funin
omni palientiæ exposilum ; sæpe nimia vis cædentis aut
articulum loco movit, ant nervnm in hia, quos fregerat.
dentibus fixit. MnIIos iracundis mancos, multos débiles
fecit. etiam ubi patientiæ est nacta materiam. Adjica
nunc.quod nihil ta.n imbecille natum est. ut sine eti-
dentis pericnlo pereal ; imbecillos valcnlissimis alias-do-



                                                                     

DE LA COLÈRE.
égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses
peut lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient platôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
une grande différence entre faire obstacle à notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule ,
qui agitcontre nous ou pour lui, quia de l’affection
pour un autre on de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposera nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-la son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniatre a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. il est honteux de haïr celui qu’on
estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
sion. Cet homme, par exemple, réduit tenta coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles ; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre à la course le cheval
on le char de son maître; fatigué de veilles conti-
nuelles , il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, on ne s’en acquitte qu’a-

lor.alias mexæquat. Quid, quod plenqne eorum,
propter que irascimnr, offeudunt nos magis. quam
lædunt 7 multum autem lnterest, utrum aliquis voluntati
mes obstet, an desit; eripiat. an non det. Atqui in
æquo pommas, utrum enquis auferat, an neget ; utrum
spem nostram præcidat. an .differat; utrum contra nos
faciat. au pro se; amore alterius, an odio nostri. Qui-
dam veto non tantnm justes causas standi contra nos.
sed etiam honestas habent. Aline palrem tuetur. alias
fratrem. clins patruum, alius amicum; bis tamen non
ignoscimus id facientibus : quad nisi facerent, improba-
remus ; immo, quod est incredibile , sæpe de facto bene
existimamus , de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnus ac justus, fortis-
simum qucmque ex hostibus suis. et pro libertate ac sa-
lute patriæ pertinacissimum auspicit, et talem sibici-
vent. talem militem contingere opiat. Turpe est odisse
quem landes : quante vero turpius’, 0b id aliquem
odisse , propter quod miscricordia dignus est, si eaptivus
in serritutem subito depressus reliquîas libertalis tenet ,
mati sordida se laboriosa minuterie agilis occurrit;
si ex otio piger equum vehieulumque domini cursu non
exæqnat; si inter quotidianas vigilias fessum somnus op-
Drcssit; si rusticnm laborem recusat, aut non fortiter
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vec mollesse , contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis , malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il v ade plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre.
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. Laconleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la vue d’une ombre : une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche il
des chimères. ll en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment. sur des conjectures, a un
tel point , que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé à un
autre? Jouissons de ce que nous avons , sans faire
de comparaison. ll n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitnte urbana et feriata translatas ad durum
opus! Distinguamus. utrum ailqnis non posait, au nolit;
multos absolvemus, si cœperimns ante judicare, quam
irasci. None autem primum impetum sequimur g deinde
quamvis vena nos coneitavcrint, perseveramus. ne vi-
deamur cœpisse sine causa, et quod iniquissimnm est.
pertinaciores nos facit iniqnîtas iræ. Retinemus enim
illam, et nugemus ; quasi argumentum ait juste insan-
tis, graviter irasci. Quanta melius est, initia ipsa per-
spicere, quam levis sint, quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibua matis, idem in homine deprehen-
des :frivolis turbamur, et inanibus.

XXX. Taumm color rubicundus excilat . ad umbram
aspis exsurgit, ursos leoncsque mappa proritat. Omnia
quæ nature fera ac rahida sunt , mnsternantur ad vena.
idem inquietis et stolidis ingeniis evenit : rerum suspi-
cions feriuntur; adeo quidem. ut interdum injurias
vouent modica beneflcia, in quibus frequentissima. certe
acerbissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur, quod minora nobis præstiterint, quam mente
concepimus, quam quæ alii tulerint: quum utriusque
rei paratum remedium sil. Magis alteri induisit? nostra
nos sine comparutions délectent ; nunquam erit felix .
quem tel-quirbit foncier. Minus habet» quam speravit sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. c’est ce point qui
est le plus à craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
.lule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfaitles espérances insatia-
bles. Il l’eût voulu sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il
ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agitcr autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , et a leur tète Tullius

Cimber, naguère son pluschaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
a conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nous, même coutre
les dieux , de ce qu’un antre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne a
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu, c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’adonné les douze faisceaux; mais il ne

ferlasse plus speravi, quam debui. Hæc pars maxime
metuenda est. bino perniciosissimæ iræ nascuntur. et
sanctissima quæque invasuræ. Divum Julium plures
amici minfecerunt, quam inimici. quorum non explé-
verat apes inexplebiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dum sufficere tam improbis desideriis posset, quum tan-
tum Omnes concupiscerent, quantum polernt nous?
Vidit itaque strictls circa sellam suam gindiis commili-
toues sucs . Cimhrum Tullium . acerrimum paqu ante
suarum partinm defensorem , aliosque post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. Hæc ros sua in reges arma convertit, fldissi-
mosque ce compulit, ut de morte eorum cogitirent,
pro quibus et ante quos mori velum habuerant. Nulli ad
aliens respirienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, quod aliquis nos anteccdat, obliti quantum houri-
hum retro sit, et panois invidcntes quantum sequatnr a
[ergo ingentis imidiæ. Tania tanien importunitas homi-
mun est, ut quamvis multum accepcrint, injuriæ loco
si! , plus acciprre’ potuisse mon uuhi prit-titrant .7 sed
consululum sperarcram. Dcdil duodccim fasces? sed non

sassons
m’a pas fait consul ordinaire ’. Il a voulu quel’au-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté à mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donnera quelqu’un z il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. C’est un des bonheurs

de l’homme, qu’illui reste encorea espérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui le
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci , que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-la par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-cc

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâler de le fouetter ’a l’instant , et de

lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure ou tu ordonneras de loi-même; car
maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée, nous verrons a

I Institution de (leur, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes (le janvier donnaient leur nom a l’an-
née. Il y en avait d’autres . les Substile ( Sufftcti ,t. qui n’a-
vaient point cet honneur.

fccit ordinarium consulem. A me numerari voluit au-
num? sed deest mihi ad sacerdotinm. Cooptatus in colle-
gium sum? sed sur in unum? Consnmmavit dignitatem
meam? sed patrimonio nihil contulit. Ea dedit mihi, quæ
debehat alieni dure; de suc nihil protulit. Age potins
gratias pro bis que: accepisli ; relique exspecta , et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est. supe-
rcsse quod spores. Omnes vicisti? primum te esse in
anime amici tui lætare; multi te vincunt? considera ,
quanlo autocedas plures, quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, qua-ris P
falsas rationes confiois :data magno intimas, accepta
pano. Aliud in alio nos deterrcat: quibusdam Iimcaluus
irasci, qnlbusdam vereamur, quibusdam fastidiaruus.
Magnant rem sine dubio fcœrimua, si servulum infcliv
cent in ergastulum miserimust Quid properamus ver-
berare statu". crura protinus frangere? non peribit
poteslas ista, si d’ifferetur. Sine id tempus veniat. quo
ipsi juhcamus : nunc ex imperioiræloquimur;quum illa
abierit. tunc videbimus, quanti ait ista lis æstimanda z
in hoc enim præcipuc fallimur; ad ferrum venimus . ad
capilalia supplicia, et vinrulis, caisserie, lame vindica-
mut r11", rastignndam flugris levier-Huis. a Qunmodo ,
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quel taux estimer ce délit. Car c’est la surtout ce
qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales; nous punissons par les chaînes, la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? s Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil a te donner, que de t’é-

lever a de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces’vanités
pour leSquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme hante et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes , la foule assiége les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les yeux sur ces paniers’ relé-
gués dans un coin. C’est pour cela que l’on crie

à faire sortir les yeux de la tète, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoient pour juger de que] côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

t Les Romains avalent coutume d’y mettre leur argent.

inquia, nos jubea intueri. quam omnia. per quæ lædi
videmnr, exigus , misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil mugis suaaerim , quam sumere ingentern animum .
et bæc propter quæ litigamus , disrurrimua . anhelamus,
videre quam humilia et abjecta sint, nulli qui altum
quiddam aut magnifieum cogitai, respicienda. Cires pe-
euniam plurimnm vociferationis est : bæc fora defatigat,
patres Iiberosque committit, venena miscet, gladioa tam
percussoribus quam legionibus tradit; hare est sanguine
austro delibuta ; propter banc uxorum maritorumque
noctes strepunt litibna, et tribunalia magistratuum pre-
nit turbe , regea sævinnt . rapiuntque, et civilates longe
seculorum labore construetas evertunt, ut mmm argen-
tumque in cinere urbium scrutentur.

XXXIII. Libct intncri flscos in angulo jacentes. Hi
sont. propler quos oculi ciamore exprimuntur, fremiln
judiciorum basilicæ menant , evecati ex longinqnis re-
ginniluis judicrs sedent, judicaturi, ulrius justior ava-
ritia sil. Quid si ne propter ilscum quidem , sed pugnum
a-ris, ont imputatum a servo dcnarium. sencx sine lie-
redc moriturus stomacho dirumpilur? Quid si propter
usuram hand millcsimam, vali-lluluiarius faincrator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent
de comparaître , jette les hauts cris , et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte a la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition ,
la parure, les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui, qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements , ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,
rien de grand. Encore une fois, la colère, la folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-la m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort z cet autre a

tortis pedibus, et manibus ad comparendum non reliais,
clamat, ac per vadimonia asses sucs in ipsis morbi ac-
eessionibus vindicat? Si telam mihi ex omnibus metauis ,
quæ quum maxime deprimimua , pecuniam proféras . si
in medium projicias quidqnid thesanri tegnnt, avaritia
itemm sub terras referente quæ male egesserat; omnem
islam congeriem dignam non putem . quæ fronlem viri
boni contrahat. Quanlo risn prosequenda sont, quæ no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera. cibos, po-
tionea. horumque causa paratam ambitionern , mundi-
tias, verba. contumelias, et motus œrporum parum
bonorificos, et suspiciones. et contumacia juments , et
pigra maneipia , interprelationes malignas vocis alieme :
quibus efficitur, ut inter injurias maturai numeretur
sermo homini dalus. Credo mihi, levis surit, propter
quæ non léviter excandescimua, qunIia quæ pueros in
rixam et jurgium mncitant. Nuit ex bis , quæ tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vohis ira et insania est, quod exigus magne minmalis.
Auferre hic mihi bœredilatem voluit : hic me diu sp0
suprema captalum criminalus est : hic scor’lum utrum
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées a une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-
dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas à tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vaut un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demanderdes fouets au milieu du repas?
parce que les esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a
pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

ct le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés ,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes , aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Porrquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, il l’ébranle-

meut d’une porte? Tu as beau être délicat, il te
faudra bien entendre le tonnerre.

Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris eue debebat, sedi-
tionis nique odii causa est. idem velle.

XXXV. [ter angustum rixas transeuntium concitat ;
diffusa et tata patelin via ne populos quidem collidit. Ista
quæ appentis, quia exigus sunt, nec possuntad alterum.
nisi alœri erepta , transferri z eadem affectantihus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem. et clientem :deinde idem de
republies libertatem sublatam quereris . quam domism-
tulisti. Bursus si tacuit interrogatus. contumaciam vo-
us. Et loqnatur. et taceat, et rideat! Coram domino?
inquis; immo coram patrefamilias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media cœna petis, quod servi
loquuntur. quod non eodem loco turba concionis est , et
silentium solitudinis? In hoc hahes aures. ut non nisi
modulata cantuum et mollia, et ex dulci tracta compo-
sitaque accipiant? Et risum audias oportet, et lictum;
et hlanditias. et lites; et pronpera, et tristia ; et homi-
num vocea, et fremitus animalium latratusque. Quid
miser expavescis ad elamorem servi, ad tinuitum æris ,
ad januæ impulsum? quum tam deliratus fueris, toni-
trua audienda sum. une quod de aurihus dictum est ,
transfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant, si
male instituti sont z macula offenduntnr et sorrlilius, et

saumur.
aux veux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Il:
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez brillante ,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, à la maison , ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant à voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvret, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXX". Quelle est donc la raison qui faitqu’en
public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porto a des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche a les

corrompre, il faut tous les jours l’appeler à rendre

compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De que] défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie : quel vice as- tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère’ s’a-

paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme , profond et libre ,

f on appelait insulta les maisons habitées par plusieurs (a-
milles . parce qu’elles étalent séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et stanno non ad adam per-
lucente. Hi nempe oculi , qui non ferunt nisi miam ac
recenti cura nitens marmor , qui nit-usant nisi crehris dis-
tinctam Venis, qui noluut domi nisi aure pretiosa cala-sr
re , æquissimo anima foris et scahras lutosasque semitas
spectant, et majorcm partent occurrentium squalidam .
parietes insulamm exesos , ruiuosos, inæqnales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in puhlico non
offeudat, domi innovent, quam opinio illic æquo et ra-
tiens. domi morosa et querula tf’Omnes sensus perdu-
cendi sunt ad flrmitatem : nature patientes sunt, si ani-
mus illos destinat corrumpere . qui quotidie ad rationem
reddendam vocandus est. Faciehat hoc Sexttua. ut con-
summato die , quum se ad nocturnam quietem récépis-
set. interrogant animum suam : Quod hodie malum
tuum sanasti? cui vitio ohstitisti? qua parte melior es .’
Desinet ira, et erit moderatior, quæ scie! sibi quotidie
ad judiœm esse venicndum. Quid ergo pulchrius bac
consuetudine excutiendi totum diem? qualisille sonlnua
post rewgnitionem sui seqnitur? quam tranquillus , situs
ac liber, quum aut laudatus est animus. aut admoni-
tus, et speculator sui censorquo secretus cognoscit de
moribus suis? Utor hac potestate, et quotidie apud me
causant dico : quum sulvlntum c conspcrtu lumen est, et



                                                                     

ou LA COLÈRE. silorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle, a
sa propre censure, elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur
moi, et , tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme, déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
méme ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire : Vois a ne plus faire cela; pour aujourd’hui .
je te pardonne: dans telle discussion , tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-
promettre avec des ignorants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
le tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin , la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu Ion ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc. contre un chien a l’attache? Et encore, après
avoir bien aboyé , il s’apaise pour un morceau

confiant uxor moria jam met conscia, totum diam me-
cum scruter, facta ac dicta men remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quam enim quidquam ex
errorihna unis timeam , quum possim dictera : Vide ne
istud amplina fadas, nunc tibi ignescd’l In illa disputa-
Iione pognachnloeutns sa : noli postea congredi cnm
imperitis; Isolant discerc, qui nnnquam didicernnt. mum
liberim admonmsti, quam (lobelias; itaque non émen-
dasti , sed offendisti : de cetero vide, non tantnm, au
vernm oit quad dicta , and au ille, cui dlcitur, vari pa-
tiena ait.

XXXVII. Admoneri bonus godet : poulinas quinqua
camphrent asperrime patitnr. In convivio ouornmdam
te sales , et in dolorem tunm jacta verba tettgeruntr vl-
tare vulgarea convictua memento : solutior est peut vi-
num licentia, quia ne Iobriia quidem pudor est. Intum
vidiati amicum tanin ostiario causidici alicujua, ont di-
vins, quod intrantern submoverat : et ipse pro ille intus
911mm mancipio fuisti. [rascarts ergo ustenario cani P
et hic quum multum latravit. objecte cibo mansueacit;
recade tougiua, et ride. Nunc iste aiiquem se putat , qllnd
custodit litigatoruln turbo limen ohsessum . nunc ille

qu’on lui jette. Relire-loi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-
tuné , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile ’a franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne a table une place infé-
rieure, et te voil’a en colère contre l’hôte , contre

l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe , insensé,

quelle partie du lit tu fouies? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parié de ton esprit. Acceptes-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; llortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVlIl. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’à Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. a Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacot, felix fortunatuaque est, et beati homini:
judicat ac potentia indicium, difficiiem jaunam; nuoit
dm-issimum esse ostium carceris. Præsumo anima,
anuita esse tibi patienda. Nnmquia se hie algere mi-
raturrnumquia in mari museau. in ,via coneau? Fortin
est animus . ad quai præparatua unit. Minus bonorato
loco poaitna, irasci cœpisti couvivatori, vocalori, ipsi
qui tibi præferebatur. Démons, quid tutorat, quam
iecti promos partem r boneatiorem te ont turpiorem po-
test facerc pulvinust’ Non naquis quemdam oculis vidisti,
quia de ingénie tue male [contus est. Recipis banc le-
gem! ergo te Enniua, que non délectant. odiaset; et
Hortensias simultates tibi indiceret; et Cicéro, si déri-
dera carmina ejus, inimicus escot.

XXXVIII. Vil tu æquo anime pati candidatas suffra-
giar Coutumeliam tibi fait aliquia : numquid majorem
quam Diogeni, philosopbo Itoicot cui de ira quam
maxime diuerenti, adolescem protervua inspnit: tout
boc ille ieniter ac sapienter. a Non quidem, inquit, iras
cor. sed dubito tamen, au irasci oporteat. a Cato no.-
ter malins : cui quum consom agenti. in fronton me
diam quantum potent attracta pingui saliva. imputant
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher (l’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : a Je suis prêt in témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. a

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, a ne pas sentir la
colère , ou à s’y montrer supérieure. Voyons

maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : nous n’ex-
citerons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaisais colère ,
quand elle cesse d’elle-mômel a D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rech’u.

les; enfin, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feintsoi-même la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentnius , ille patron] nostrorum memoria factiosus et
tmpotens, abstersit faciem, et, a afflrmabo, inquit,
omnibus , Lentule. falii ces. qui te ncgant os habere. u

XXXIX. Contigît jam nobis, Navale, bene componere
animum , si aut non sentit iracundiam , aut superior est.
Videamus quomodo alienam tram leniamus z nec enim
saut esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram
non audebimus oratione mulcere, surda est et amena:
dabiruus illi spatium ; remedia in remissionihus prosunt;
nec oculos tumentes tentahimus, vim rigentem movendo
incitaturi, nec cetera vitia, dum fervent. Initiatmorbo-
rumquies curat. a Quantnlum. inquis, prodest reme-
dium tuum, si sua sponte desinentem iram placet? a
Primum , ut citius desinat, efficit : deinde custodiet, ne
recidat : ipsum quoque tmpetum, quem non andetle-
nire. fallet. nemovcbit omnia ultionis instrumenta : si-
mulabit iram, ut tanqnam adjutor, et doloris cornes
plus auctoritatis in consiiiia habent z mores nectet . et dum
majorem quærit prrnam , præscntem différet : omni arte
requiem furori dabit. Si vehemenitor erit; aut pudor-cm
illi cui non resistat, inrutiet. aut motum. Si infirmier;
hormones inferet, vol gratos, vol novas, et cupiditate

SÉNEQUE.

hies, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant à guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès a la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira z a Prends garde que ta
colère ne réjouisse tes ennemis. a A l’antre :

-a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. s

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divin

Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Poi-
iion. Un esclave cassa un verre de cristal ; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer à une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne. croirait qu’il ne les entretint que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cognoscendi avocabit. Medicum , attint. quum régis tiltant
curare deheret, nec sine ferro passet, dum tumcntom
mammam leniter fnvet, scalpellum spongia tectnm in-
duxisse. Repugnasset puella remédie palam admoto : ea-
dem . quia non exspectavit , dolorem tnIit.

XL. Quædam non nisi deccpta sanantur. Alleni dicos.
a Vide ne iniinicis iracundia tua votnptnti ait: n Alter-i .
c Vide ne magnitude unimi tut , creditumque apud ple-
rosque robur, cadat. a Indignor mehcrcule, et non
invente dolendi modum, sed tempos exspectandnm est :
dabit prutas. Serve istud in anime tue; quum potueris,
et pro niera reddes. Castigare vero irascentem, et ultra
obviam ire et, incitare est. Varie aggredieris. blaude-
que : nisi forte tanta persona cria . ut posais iram com-,
minuere, quemadmodum feeit divas Angustus, quum
cœnure! apud Vedium Pollionem. Fregerat unus ex ser-
vis ejus crystallinnm; rapt cnm Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis obpci jnbe
hatur, quas ingentesin ptscina continehat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ causa lacéré? sævitia erat. Evasif
e manibus puer, et confinait ad Cæsarts pedes, nihil
aliud petiturus, quant ut aliter periret. nec esca fiérot.
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses veux , et que le vivier fut comblé. C’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins,
tu fais traîner des hommes à la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!
pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme l tu t’écoutes toi-môme

jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLl. si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
a elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-
tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire à la con-

science , sansjamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise, pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la
douceur passe pour faiblesse. a l’eut-être au pre-
mier aspect; mais dès qu’une vie toujours égale a

témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix
de l’âme , ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux, le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants :

Motus est novitate crudelitatis Cæsar. et illum quidem
mitti , crystallina autem onmia coram se frangi jussit,
eomplerique piscinam. Fuit Cœsari sic costignnrtus ami-
cus : bene mus est viribns suis. E convivio rapi humines
iinperas, et novi generis pœnia lancinari? si cati: luna
fractus est. viscera homini: distrahentur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci juliens, ubi Cæsar est?

XLI. Si cui tantum potentia: est, ut iram ex superiori
loco agaredi posait, male tractet:attalem dumtaxat,
qualem modo retuli, feram , immanent, sanguinariam ,
quæ jam insanahilis est, nisi majus aliquid extimuit.
Patent demus anime, quam dabit præceptorum saluta-
rinm assidua meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad unins houesticnpiditatem. Conscientize satis flat:
nil in famam laboremun z sequatur vel mata, dnm bene
merentes. a Atvulgus mimosa miratur, et audaces in
honore sant : placidi pro inertibus habentur. n Primo
forsitan aspectu : sed simul ac æqualitas vitæ (idem fa-
eit, non segnitiem illam animi esse. sed paœm , venera-
tur idem illos populus eolitque. Nittil ergo habet in se
utile teter ille et hostilis effectua; atomnia e contrarie
utala , terrain, igues z pudore ealeato, cædibusinquiua-
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rien n’est a l’abri. de ses crimes; sans souvenir (le,

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’ii la haine.

XLll Favoris donc ce mal, purgeonsoen notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui,d’où qu’elles sortentetquelque faibles quelles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a.
tempérer la colère, mais in la bannir entièrement;
car quel tempérament v a-t-il ’a une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlait’a un autre : Que sert de

proelamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la fièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tète, enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines a
la mort d’autrui, est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum dispersit. Niliil vacuum
reliquita scelcre, non gloria: memor. non infamie-nie-
tuens, incmendabilis quum ex ira in odium ocealluit.

XLII. Careamus boc molo, purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitus en vitia, quæ quamvis tennis
undecunque exierint, renascentur : et iram non tempe-
rentua, sed ex tuto removeamus : quad enim malæ rei
temperamentum est Y poterimus autem, adnitamur mode.
Net: ulla ros magis proderit,quam cogitatio mortalitalis;
sibi quisqne, ut alteri, dicat : I Quid jurat , tanqnam
in æternum genitos iras indicere, et brevissimam arta-
tem dissipera? quid juvat, dies quos in voluptatem ho-
uestam impendere licet , in dolorem alicujus tormen-
tumque transferre P n Non eapiunt ros istæ jactnram,
nec tempes vaoat perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid certamina nabis arceasimus? quid imbecillitatis ob-
litl. ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fragiles
consurgimus? Jam istas inimicitias, ques tmplacabili
gerimus animo, febris eut aliud malum corporis vetahit
gcri z jam par acerrimum media mon dirimet. Quid
tumultuamur, et vitam seditiosi conturbamus? statsuper
eaput fatum, et pereuntes dies imputat. propiusquc ac
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les beures de ta courte existence, et te la faire
paisible pour loi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après la mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter contre ton
esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous maux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours
etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent

l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même tin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
etre au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius aecedit. Istud tempos , quod attente destinal
morti , fortasse cires tuam est.

XLIII. Qnin potins vitam brevem colligis , placidem-
que et tibi et ceteris præstas? quin potins amabilem te,
dum vivis, omnibus, desiderabilem, quum excesseris ,
reddis? Et quid illum , nimia ex alto tactum agentem,
itetrahere taupier quid illum oblatrantem tibi, humilem
quidem et contemtnm. sed superioribns seidum ac mo-
lestum, extemre viribns tais tentas? Quid serve, quid
domino, quid regi. quid clienti tue irasceris? rustine
paulum; venit ecce mon, quæ nos pares faciat. Bidere
solemua inter matutina arenas spectacula. tauri et nrsi
pugnam inter se colligatornm : quos , quum alterllterum
vexarit, anus confector exspectat. Idem faeimns; ali-
quem nobiscum aliigatum lacessimus: quum vieto vic-
:oriqne nuis, et quidem matutinal, imminut. Quieti
potins. paeattque , quantnlnmcnnqne superest, exigu-
mtu: multi cadaver nostrum jacent invismn. Sæpe risant
condamatum in vicino incendium suivît. et interventns

sassons.
et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’es-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, à la ruine. I Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ou à des peines plus légères , vois
combien sonteourtes les heures ou lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre soufite
s’exhale a mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
muse de crainte ni de péril; méprisons les pertes,
les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tète, que déjà la
mort est là.

feræ latronem viatoremque diducit. Colluctari «un mi-
noribus malis non vacat, ubi matus major apparait.
Quid nabis cnm dimioatione et insidiis? nnmquld am-
ptius tati. cui irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietnr; perdis operam : facere vis, qnod
futurum est. s Noio, inquis , ulique oocidere. sed essi-
lio, sed ignominie, sed damne afflcere. n Magie ig-
nosco et , qui vulnns inimici, quam qui insolant concu-
piscit ; hic enim non tantum mali animi est , sed pusilli.
Sivc de ammis supplioit: cogitas. sive de levioribus,
quantulum est temporis. que ont ille pœna sua torques-
tur, lut tu malum gaudium ex aliens percipias? Jeux
ipsum spiritain eupuimus , interim dum trahîmes. Dam
inter nomines minus, colamus humanitatsm: non ti-
mori cuiquam. non peficulo simas : detrimenta. inju-
rias, convicts, vellicationes contemnamus, et magne
anime brevia feramus incommoda. Dam rupicimus.
quod niant , versamusqne nos . jam mortalitu aderit.
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CONSOLATION .A HELVIA.

l. Souvent déjà , ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient a l’o-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes , du moins les
essuyer un instant : ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits à réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin
je craignais que, ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies, me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front la douleur dans la violence de son
premier accès ; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accrottre: de même , pour les mala-
dies du corps, rien n’est plus dangereux: qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que ta dou-

CONSOLATIO AD BELVlAM.

I. Sæpe jam , mater optima . impetum eepi consolandi
le, sæpe mutinai. Ur auderem. malta me impetlebant :
primum , videbar depositurtls omnia incommoda. quum
lacrymu tuas, allumai supprimere non potuiuem , lute-
rim carte absterslssem ; deinde. plus babitm-um me auc-
toritatis non dubitabam ad excltandam te. si prior ipse
consumxisaem; præterea timebam. ne a me non viets
For-tana aliquem meorum vinceret.1taque ulcumque co-
nabar. manu super plagam meam imposita , ad obligauda
vaincra vestra reptare. Hou propositum meum crant rur-
ms que retarderent. Dolori tuo. dum recens sæviret.
sachem oecurrendum non esse. ne illum ipse solatia ir-

leur épuisât ses forces elle-mème , et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,
en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais , je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eusænt rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire, acelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles, lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie cou-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent. et accendereul : nem in morbi: quoque nihil est
perniciosius. quam immature mediciua. Enpectabam
itaque dum ipse vires suas fraugeret. et ad sustinenda
remedia mon mitigatus. tangi se se traetari pateretur.
Prætcrea. quum omnia clafissimorum lngeniorum mo-
numents ad œmpescendos moderandosque lueurs conso
posita evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
consolatuu sans suet, quum ipse ab illis complotaretur.

g na in re nova hammam, verebarque, ne bac non
l eonsolaüo, sed extflceratio esset. Quid quod uovis variais,
l nec ex vulgari etquotidilul sumlisallocutloue, opus erat
l homini ad consolandos sur» ex ipso rogo «put allevauti 2
I Omnia autem magnitude doloris modum excedcntis ne-
. cesse est dilertum verbomm eripiat, quum seps rocous
; quoqueipsam intercludat. Utcumque condamnent fidu-
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netre pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle) ,
d’imposer un terme a tes regrets!

il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
v malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! s Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères , de ne savoir endurer une

seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre z mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-

tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

sin ingenii , sed quia possum instar effleaoissimæ conso-
lstionis esse museleter. Cui nihil negares, huic hoc uti-
que le non esse neguturam (licet omnia mœror enntrtmax
ait) apéro, ut desiderio tue velis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgenzia tua promiserim mihi:
potentlorem me futurum apud le non dubito, quam do-
lorem tunm. quonihil est apud miseras polenlius. Ita-
que ne statim cnm en concurram . adeo prius illi , et qui.
hua excitctur, ingeram ; omnia profcram, et rescindam
quæ jam obducta aunt. Dicet aliqnis : a Quod hoc genus
est eonsolandi . obtiterata mala revocare , et animum
in omnium ærulnnarum suarum conspectu collocare .
vis unins patientem? a Sed is cogitet , quæCumque us-
que en perniciosa sunt, ut contra remedium convaluerint,
Iplerumquecontrariiscurari. Omnes itaque inclus illi sues,
omnia lugubria admoveho : hoc erit. non molli via me-
deri, sed urere ac secarc. Quid consequar? ut pudeat

animum, lot miseriaruin victorem, ægre ferre uuum
vulnns in cor-pore tam cicatricoso. Fleant itaque diutius
et germant , quorum delicatas mentes enerravit longe fe-
licizas, et ad levissimarum injuriarum motus collaban-
tur : et quorum omnes anni per calamitales transivrunt.

.grarihima quoque forti et immubili constantia perfusant.

santone.
tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait

peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de ta naissance. Tu perdis ta mère , a peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre lille, tu la forças a devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure où tu attendais savenue, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais à la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue mère de
trois enfants. Pleurante, en vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser où reposer ta douleur. Je passe tantde
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de tes trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous tes
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière, je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidua infelicitas bonum, quad quos sæpo
vexat, novissime indurat. Nullam tibi fortuna vacationem
dedit a gravissimis luctihus z ne natalem quidem tuum
excepit. Amisisti matœm statim nets, immo dum nasea-
reris , et ad vitam quodammodo exposita es. Crevisti sui)
norerca, quam tu guident omni obsequio et piétait,
quanta vel in filia conspici potest, matrem fieri coegisti ;
nulti tamen non magno constitit et houa neveu-a. Avun-
culum indulgentissimum, optimum ne fortissimum si-
rum, quum adventum ejus exspeclares. amisisti. Et ne
sævitiam suam fortuna leviorem diducendo faceret, iuü’a
tricesimum diam, carissimum virum tuum, ex que ma-
ter triunt liberorum aras, extulîsli. Lugenti tibi luctus
nuntiatus est, omnibus quidem absenlibus liberis; quasi
de industrie in id tempus conjectis malis luis, utmhil
essct ubi se doler tuus reclinaret. Trausoo tot»pericula .
lot mctus, quos sino intertallo in le inrursantes pertu-
listi : mode in eumdem siuum, ex quo tres uepotes émi-
seras, osse triant nepotum recepisti. luira viœsimum
diam, quam lilium meum in manibus et in escalin tuis
mortuum funeraveras. raptum me audistt :hoc avitum:
défilera! tibi , lugere vives.

1H. Gratissimum est ex omnibus, quæ unquam tu



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA. 67
les entrailles. Mais de même que des soldats no- j que les autres le diront de moi : c’est mai qui ..
vices jettent les hauts cris a la plus légère bles-

sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin , tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre z ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
prout de tant de maux, si tu n’as pas appris en-
core à être malheureuse. Eh bien l trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de tes maux, je les ai tous accumulés sous les
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je
prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire.

IV. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

temontre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’estpas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton am°nr est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-
tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuum descenderunt, rrœns vulnus g farcer; nan
summam autem rupit , pectus et viscera ipsa divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter sancit tamen vociférantur,
et manus medicorum mugis, quam ferrum barrent, et
veterani quamiis confossi patienter ac sine gemilu, ve-
lut aliens corpora , exsecari patiuntur; ita tu nunc debes
te former præbere euratiani. Lamentationes quidem et
ululants, et alia par quæ fers muliebris doler tumultuatur,
amave : perdidisli enim tot mais , si nondum misera esse
didicisti. Ecquid videor tecum timide egisse? nil tibi
sukduxi ex malis tuts , sed omnia coacervats ante te po-
sui. Magna id anima teci ; constitui enim vinœre dola-
rem tuum. non circumscribere.

IV. Vincem autem. puto: primum , si ostendero nihil
me peu, propter quad passim dici miser, nedum prapter
quad miseras etiam. quos cantingo. isciam ; deinde, si
ad te transiera . et probavem , ne tuant quidem gravem
esse fortunam. quæ tata ex mea pendet. Hoc prius ag-
arediar, quad pictas tua sudire gestit. nihil mali esse
mihi : si potera, lpsas res quibus me putas premi, non
esse intaierabiles, factum manifestum. Sin id credi non
potuerit , atego mihi ipse mugis placebo, quad inter eas
ra bentos en , quæ miseros soient taure. Non est quad

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. .l’ajoutcrai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pourle bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil : chacun peut se
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvaiten lut-
meme, à chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoil Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin tantes les entreprises, tous les assauts de
la fortune, longtemps avantses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tibi, ne quid incertis opinioni-
hus perturberis, indice me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis. nec fieri quidem passe miserum.

V. Bonn conditioue geniti sumus. si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum nature . ut ad bene vivendum
non magna apparatu opus csset ; nous quisque faœre se
beatum potest. Leva momeutum in adventilii rebus est,
et quad in neutram partent magnas vires habent; nec se»
cunda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Labo«
ravit eni n semper. ut in se plurimum paneret, intra se
omne gaudium peteret.Quid ergo? sapientcm matasse
dico? minime; nam id quidem si profileri possem, non
tantum negarem miscrum me esse , sed omnium fortuna-
tissirnum, et in vicinum Deo perductum prædicarem.
Nunc, quad satis est ad omucs miserias leniendas, sa
pieutibus viris me dedi , et nondum in auxilium mai va-
lidus , un aliens castra confugi. earum scilicet, qui facile
se et sua tuentur. llli me jusserunt stars assidue velut in
præsidio positum,et omnes conatua fortuna, et omnes
impetus prospicere malta ante quam incurrant. illis gra-
vis est, quibus est repentiriez facile cam sustinet, qui
semper exspectst. Nam et hoatium adventus ces proster-
nit, quos inopinate occupavit; st qui tuturo se belle ante

5l



                                                                     

ce SÉNÈQUE.dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre , a la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’ébranler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dans de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
l’abattement et l’affliction , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connait pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’entla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : ’a l’une et

l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces cantre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aSpirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers , et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-mème, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’a-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de logo-

bellum paraverunt , compositi et aptati , primum , qui tu-
multuosissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortune credidi, etismsi videretur paœm agere :
omnia illa , quæ in me indulgentissime conferebat . pecn-
uiam , honores. glariam, en loco posui, onde passet ce
sine matu mec repeiere. lntervsllum inter illa et me
magnum habui; itaque abstulit illa , non avulsit. Newt-
nem adverse fortuna comminuit , nisi quem secunda de-
cepil. llli qui mimera ejus Velut sua et perpetua ama-
verunt , qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et
narrent. quum vanna et puerilea animas, omnis solidæ
volltpttttis ignaros, falsa et mobilia oblectamenta desti-
tuunl. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis
contraint, advenus utrumque statum invictum animum
tenet, explantai jam firmitatis; nam in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatem valeret. expertus est. ltaqne
ego in illis quæ omnes optant. existimavi semper, nihil
vert bani messe; quin inanis et specioso ac deccpturo
[nm drcumlita inveni, intra nihil hahentia frouti sum si-
mile. Nain in illis quæ mala vacantur, nihil tam terribile
ac durum invenio. quam opinio vulgi minahatur; verbum
quidem ipsum. persuasione quadam et muséum jam as-
perius ad sures venir, et audientel tanqnam triste et ex-

bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc , mettant de côté les jugements de la
foule, qui se laisse entralner a la première vue
des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : a tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lien. Il semblerait que j’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. s Vois un peu cette multitude, a qui
suffisent à peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluer ici. Les uns
v sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les antres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la déc
banche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
etndes libérales , cenelle par les spectacles; quel-
ques-uns v sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. ll n’ya pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrahile ferit : ite enim populusjussit: sed populi une:
ex magna parte sapientes ahrogant.

V1. Remota igitur judicio plurium.quos prima rerum
facies, ntcumque credita est, aufert, videamus quid ait
exsilium ; trempe loci commutatlo est. Augustare videor
vim ejus, et quidqnid pessimum in se ltabet,subtrahere :
hans commutationem loci sequnntur incommoda, pau-
pertas, ignominia, œntemlus. Adversus isle pastel con-
tlignm; interim primum illud intuerl vola, quid acerbi
afferat ipsa loci commutatio. a Carere patrie , inlalerahile
est. n Aspice agedum banc frequentiam , cul vis urbis
immensa tecta sufficiunt. Maxima pars illinc turba.I patria
caret; ex municipiis et coloniis suis, ex toto denique
orbe terramm contluxerunt. Alias adduisit ambitio, alios
neressitas oflicii publiai , alios imposits legatio , alios luxu-
ria. opulentnm et opportunum vitiis locum quærena : alias
liberalium studiorum cupiditaa, alios apectacnla : quos-
dam traxitamicitia , quosdam industrie, latam oatendendæ
virtntl meta materiam : quidam venalem formam attule
rnnt, quidam venalem elaqnentiam. Nullum non haminum
genus ooncurrit in urbem. et virtutibus et vitiis magna pro
tin ponentem. Juheomnes ixias ad nomeu citari. et, onde
dama quisqne sil, qua-re : videhis majerem partent esse.
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sources gens soient appelés par leur nom, et de-
mande a chacun de quelle lentille il sort: tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute , mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciathos et sériphe, Gvare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources,
habité par des hordes plus barbares, hérissé d’as-

pérités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache à sa patrie pour

venir dans cette ile. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait , il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
0e qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

que: relietis sedihus suis. veuerit in maximam quidem ac
pulcherrtmam orbem, non tgmen suam. Deinde ah hue
civitate diacode. que velut communis patrie potest dici :
omne: orbes eircumi; nulle non magnam partem pere-
grino multitudinis habet. None transi ah iis. quarum
amœna poeitio. et opportunitas regionis planes allioit:
deserta tous , et asperrimaa insolas. Sciathum et Seri-
phnm. Gyarnm , et Comeau] pets; nullum invenies ex-
silium, in quo non aliqnis animi causa morctur. Quid
tam nuduminveniri potent , quid tam abruptum undique,
qui]: hoc mmm? quid ad copias respicienti jejunius?
quid ad bouzines lmmausuetius! quid ad ipsum loci situm
horrlhilius f quid ad cœli natnram intemperantius? plures
toman hic peregrini. quam cives consistant. Usque ce
ergo commutatio ipso locOrum gravis non est, ut hic
quoque locus a patrie quosdam abduxerit. [nvenio qui
disant, inesse naturalem quamdam animis irritationcm
commutandi seda. et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquiets mens homini data est : nunquam se
trust : epurgitur. et cogitations: suas in omnia nota atque
immo dimittit, vaga, et quietis impatiens. et novitate
rerum lætisdma. Quod non miraberis. si primam ejus
origlncm adspexeris. Non en terreau et gravi canon-ta
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste :or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution , dans un
passage continuels, et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte à regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
change de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre I’lnde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corporé; ex illo cœlesti spirite descendit; cœlestium au-
tem nature semper in motu est : fugit. et velocissimo
cureta agitur. Adspice aidera mundum illustrantia : nul-
lum eorum pentu; labitnr assidue, et locum ex loco mu-
tai :quamvts cnm universo vertatur, incontrarium nihilo-
minns ipsi mundo refertur ; par omnes signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, et aliunde alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper. in transita sunt,
et ut les et naturæ nécessitas ordinavit , aliunde alio de
l’eruntnr. Qnum par enta annorum spatia orbes sues
explicuerint, iterum ibuut per que veneranl. I nunc. et
animum humannm, ex iisdem quibus divins constant
compositnm «minibus , moleste ferre pota transitum au -
migrationem ; quum Dci nature assidus et citatissima
commutatione, vel delectet se, vel couservet. A cœlesli-
bus, agedum. te ad humana couverte! Videbis gentes
populosqne mutasse sedem. Quid sibi volant in medis
Barbarorum régionihns Græcœ urbes? quid inter Indus
Penasque Macedonieus tenno? Scythia et lotus ille tm-
rum indomitarumque gentium tractus civitates Achaim
Ponticis impositas litorihus ostentat. Non perpétua: hie-
mis sævilia, non hominum ingenia, ad similitudincm
errIi sui horreutia, transferentihus dentus suas obstru-
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d’Athéuiens : Milet a distribué des citoyens a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ltalie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’Es-

pagne; les Grecs sesont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains 11a mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après

elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours , ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures ; mais s’arrétèrent par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bards où les déposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mômes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions de-

mcstiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste, par les
fréquents déchirements du sol , par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse ; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontété poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

runt. Athéniensis in Asia turbo est : Miletus LXXV ur-
bîum populum in diversa efftldit : fatum Italien lulus.
quad infero mari alluitur. major Græcia fuit. Tuseos
Asie sibi vindicat: Tyrii Africain incolunt : Hispaniam
Pœni ; Græei se in Galliam immiseruut, in Græeiam
Galli z Pyrenæus Germanarum transilus nan inhibait : per
invia . par incognita versavit se humants lévitas. Liberns
coujugesque, et graves senio parentes traxerunt. Alii
lange errera jactati, non judicio elegerunt locum. sed
lassitudine proximum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliens terra feceruut; quasdam gentes. quum iguala
peterent, mare hausit; quædam ibi eonsederunt , ubi illos
rerum inopia deposuit. Née omnibus eadem causa reliu-
quendi quærendique patriam fuit. Alias excidia urbium
suarum,hastilibus amiis elapsos, in aliens , spolialos suis.
expulcrunt: alios domestica seditio submovit : alias ni-
min superfluentis populi frequentia, ad exanerandss vi-
res, emisit: alios pestilentia . aut frequens terrai-nm hia-
tus. sut aliquo intalcranda infelicis sali vitia ejecerunt:
quosdam fertilis orne , et in majus landaus fama corruu
pit : alios alia causa exeivit domibus suis. lllud itaque est
manifestum, nihil eodem loco mansisse , que ganitum est :
assiduus humant generis disrursus est z quantité aliquid
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mière : le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chase dans ce.
vaste univers.’0n jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles antre chose une
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il te citer Anténor, qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus , dispersants la fais sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé ,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, a la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’Italie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
où nome a vaincu, elle a pris domicile: ses fils
s’enrélaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-dcl’a

des mers. ,VIII. Man sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant que j’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette ile même
adéj’a souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocidc, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’e’tablirent d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam magne orbe mntatur. Nova urbium fundamenta
jacinntur: nova gentium nomina. exstinclis prioribus.
aul in accessionem validioris conversis. oriuntur. Omnes
autem islæ popularum transportations, quid aliud.
quam pnblica exsilis surit?

VII. Quid tam longe te eircuitu trabe? quid interast
enumerare Antenorem Pataviiœnditorem , etEvandruIn
in ripa Tiberis regua Areadum collocantem? quid Dio-
medcm, aliosque quos Trajanum bellum, victos shunt
victaresque , per alienss terras dissipavit? Romanum im-
perium nrmpe anctorem exsulem respicit, quem profu-
gum , capta patria , exiguas reliquîas trahentçnt, noces-
sitas et victoria matus, langinqua quærentenl, in Italiam
detulit. Hic deinde populus quot colonies in omne: pro-
vincizns misit! ubicumque vicit Ramanus, habltat. Ad
banc commutatiancm locorum libeutcs nomina debout,
et relictis aria suis trans maria sequcbatur colonus seines.

VIII. lies quidem non desiderat plurium énumératif».
nem : unum taxneu adjleiam , quad in oculus se ingerit.
Ilœc ipso insula sæpe jam cultures mulavit. Ut auliquinm
quæ vétustes obduxit, transeam , Phocide relicta , Graii
qui nunc Massiliam colunt. prins in bac insula conte-de-
runt. Ex qua quid e05 fuguent, incertum est ; utrum
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie ,

ou briolasse d’une mer sans rade? Ondoitcroire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirent dans
cette ile; les Espagnols v descendirent après aux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Contes ont du Caatnbre le bonnet dont il couvre
sa tête, sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. Eu-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois ou vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,
entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destin a voulu que rien surie terre ne pût
fixer a jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres,
disgrâces attachées à l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitde jouir, par-
tout oir nous allons, de la même nature. Il suffit ,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil , il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

eœli gravitas, au præpotenlis naine mmpectus, an na-
ture importuosi maris; nain in causa non fuisse ferilatem
accolamm, eo apparet, quad maxime lune trucibus et
inœndith Galliæ populis se inlerposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in eam , lransierunl et Hispani, quod ex
similitudine rital apparet: eadem enim tegumenta capi-
tum, idemque genus calceamenli, quod Canlahris est.
et verba quædam; namlolus sermo , conversatione Grar
eorum Ligurumque. a patrio descivil. Deduclœ deinde
sont dnæ civinm Romanorum coloniæ, allers a Mario,
ailera a Sylla. Toties bujus aridi et spinasi snxi mutatus
est populus. Vis denique invenics ullam terrain, quam
etiam nunc indigente celant ; permixtn omnia et insililia
nant : alios alii successit. Hic concupivit, quod alii fasti-
dio fait : ille unde expulerat, ejeetus est. [la fate plaeuil ,
nullius rei eodem semper loco stars fortunam. Adversus
ipam mulationem locorum . delraclis ceteris incommodis
quæ exsilio adhærent, salis hoc remedii putat Varro,
doctissimus Romaunrum, quad quocnmque venimus.
eadem mmm natura trtendum est. M. Brutus satis hoc
putat , quad licet in exsilium euntihus virlules suas ferre
secam. En etiamsi quis singula parum judicat afflouois
ad oonsolandum exurlcm, utraque in unum colleta fale-

avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
ou nous porterons nos pas , la nature qui est com-
mune il tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître
de toutes choses , soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin rc’pandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands elles plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser lomberau pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni ledonuer ni le ravir ;je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mômes. Allons donc gaîment la tète haute, le pas
ferme, partout ou nous enverra la fortune.

IX. Parcourons tous les pays, nous n’en tron-
verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
à l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes veux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitux plurimum pesse. Quanlulurn enim est, quod perdi-
dimus? duo, quæ pulcherrima sant, quocumque nos
moverimus, sequeulur z nature commuais, et propria
virtus. Id actnm est, mihi crede, ab ille, quisquis for-
mater universi fuit, sive ille Deua est poteau omnium,
sive incorporalis ratio, lngenlium operam artlfex, sive
divinus spirilus, per omnia maxima minima, toqua" in-
lentione diflusua, rive fatum et immutabilis cnusnrum
inter se cohærentium staries , in, inquam, actum est.
ut in alienum arbitrium, nisi vilissima quæque. non
caderent. Quidquid optimum homini est. id exlra huma-
nom potentiam lacet, nec dari . nec eripi polcst : mundns
hic, que nihil neque majus, neque ornalius, rerum na-
tnra genuit ; animus eontemplalor, admiralorque mundi,
pars ejus magnificentissima , proprie nobis et perpelua,
tamdiu nohiscum mensura , quamdin ipsi mancbimus.
Alacrea itaque et erecti , quocumque re: tulcril , intrepido
gradu properemus.

IX. Emetiamur qtiascumqne lem-n. nullum inventnri
solum intra mnndurn, quad alienum homini sil; unde-
cumque ex æquo ad cœlum erigitnr noies, parflms inter»
vallis omnia divins ah omnibus humanis distant. Proindn
dnm oculi mei abîllo spectaculo. calus insatialtiles sont,
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-la s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancent soudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière , comme si elles allaient
tomber, on volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, antant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme , aspirant a contempler les mondas
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe il moi

ce que je foule sons mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des

.fruits ou de l’omhrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine a faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. C’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nous que les antres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur, dum mihi lunam solemque intueri li-
ceat, dum ceterls inhærero sideribur. dnm ortus eornm,
accusas, intervallaque , et causas investigarc velocius
mesndi, vel lardius, spectare lot pcr noctem slellas mi-

s Gaules. et alias immobiles , alias non in magnum spalium
exeuntes. sed intra suum se circumagentes vestigium,
quasdam subito erumpenlea, quasdnm igue fuse per-
stringentos aciem, quasi decidant. vel longe tracta cnm
luce malta prætervolantes; dnm cnm bis sim , et cœlesli-
bus, qua homini las est, immiscear; dum animum, ad
cognant-nm rerum conspcctum tendentem, in sublimi
semper habeam z quantum refert mea , quid calœm? At-
qui non est hæc terra frugiferarum ont lætarum arborum
ferax : non magnin et navigabilibus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil gignit, quod alias gentes pelant, vix ad
tutelam inœlentitun fertilis : non pretiosus hic lapis cædi-
(un non suri argentique venæ eruuntur. Angustus sni-
mus est, quem terrena delectant: ad illa abducendus est.
quæ ubique æquo apparent, ubique æquo splendent, et
hoccogitaudum est. isla veris bonis par faire et prave
credltn obture. Quo longiores portions expedierint , quo
altius tunes susuuerint, que latins vices porrexei-int.
que depressius æstivos sperus foderint, que majori mole
fastigia cmnationnm subvexcrint , hoc plus erit, quad
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plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faîte de nos salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous aicher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant à la cabane de Ro-
mulus! Ahl dis plutôt: cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence , la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortège.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil a Mytilène, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme , et alers plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

à Marcellnsl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la républiquel Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner à l’exil sans se croire exilé
soi-mème; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que c. César ne voulut pas s’arrêter a My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : a voir son

illis «nium abecondat. In cam te regionem carus ejecit , in
qua latissimum receptscnlum casa est. Na: tu pusiili ammi
es, et sordide seconsolaulis , si ideo id former pateris , quia
Romuli casam uosli. Dicillud potins : Istud humilclugu-
rium nempe virtutes recepit. Jam omnibus templis forme
siuseril, quum illic justifia conspecta fuel-il, quum conti-
nentia , quum prudentia , pictas , omnium offlciorum recto
dispensnndorum ratio , humanorum diviuorumque scien-
tia. Nullus anguslus est locus, qui banc tam magnarum
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est, in
quo licet cnm hoc ire comitatu. Brutus in eo libre quem
de virtute composait, ait, se vidisse Marcellum Mitylenis
exsulanlem, et , quantum mode nature hominis pateretur,
beatissime viventem , neque unquam bonarum artium cu-
pidiorem , quam illo tempera. [taque adjicit, visum sibi
se mugis in exsilium ire, qui sine ille rediturus esset,
quam illum in exsilio relinqui. O fortunatiorem Marcel-
lum . et) tempore. que exsilium suum Brute approbavit,
quam quo reipublicœ consulatum l Qnantus vir ille fuit,
qui effecit, ut aliquis exsnl sibi videretur, quod ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem, etiam Catoni sur) miranduml Idem Brutus ait,
C. Cæsarem Mitylenas prætervectum , quia non rustine-
ret videra deformatum virum. llli quidem redilum impe-
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deuil et sa tristesse , on eût dit que , dans cejôur,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affligea,

César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mols à supporter avec calme son exil :
s Etre loin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
méme été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. Maintenant le voilà loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; enlraiué par I’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif à profiter de nes secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tète? A quel parti s’opposent-il? La vic-
toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. s

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
lime, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

tram Seustus, publiois precibus, tam sollicihzs ac mœs-
tus, ut omnes ille die Bruti habere animum videreutur,
et non pro Marcelle, sed pro se deprrcari . ne exsulcs
essent, si sine iïlo fuissent : sed plus multe consccutus
est, que die illum exsulem Brutus rt-linquere non potoit,
Cœur videre. Centigit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Manœllo reverti se duluit . Cæsar erubuit.
nium dubitas . quin ille tantus vir. sic ad tolerandum æ-
quo anitne cuilium se ipse adhortotus sit : quod patrie
une, non est miserum :ita te disciplinis imbuisti, ut
scires omnem locum sapienti vire patriam esse. Quid
port-o? hic qui te expnlit, non ipse per annos decem con-
tinuos patris canut? propagandisme dubie imperii causa :
sed nempe caruit; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
surgeutis belll minis plena , trahit Hispania, quæ frettas
et amical partes refont; trahit Ægyptus iullda, totos
denique erbis . qulsd ocrasienem concussl imperii inten-
tus est. Cul primum rei occurret.’ cui parti se opponct?
Aget illum per omnes terras victoria sus. [Hum suspi-
ciant et celant gentes : tu vive Brute miroton cententus.
Banc ergo exsilium tulit Marœllus; nec quidquam in
anime ejus malavit loci mutatio . quamvis cam paupertas
uqueretur. in qua nihil mali esse, quisquis mode non-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’en convoite au-
delh, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Quo les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la déhanche va franchir les bernes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. Ils veu-
lent qu’en aille chasser au-dela du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les Parthes , dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur pal ris dédaigneux : des extrémités de
l’Océan en apporte des aliments qui doivent sé-
journer à peine dans leur estomac usé par les dé-

lices. lls vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés à toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise cas choses, que] mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps, ce qu’il ne peut pas faire , c’est

comme s’il ne le voulait pas. C. César, que la na-

dum pervenit in insauiam omnia subvertentls aurifias at-
que luxuriæ, intelligit. Quantulum estenim, qued in tu.
telam homini neCessarium ait, et cui déesse hoc potest,
ullam mode virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinct , inlelligo me non opes , sed occupationes perdidlsse ;
corporis exigua desideria suet : frigos submovere vult.
alimentis famem ac sitim cxstinguere : quidqnid extra
concupiscitur, vitiis, non usibus laboratur. Non est necesse
omne perscrutari profundqu , nec singe animalium ven c
trem onerarc , nec conchylis ultimi maris ex ignoto litera
eruere. Dii islos deæque perdant. quorum luxuria tam
invidiosi imperii flues transcendit. Ultra Phssim capi vo-
lunt quod ambltiesam popinam instruat; nec piget a Par-
this. a quibus nendum pinnes repetiintus, aves petcrc.
Undique convehunt omnia vota fastidieuti guise. Quod
disselutus delieiis stomachus vix sdmiltat. ab ultimo por-
tutur Oceane. Veuiuut ut. edaut, edunt ut veinant; et
épalas, quas toto orbe conquirent , nec concoquere dig-
nanlur. lsta si quis despicit, quid illi paupertns nouet?
si quis concupiscit, illi paupcrtas etiam prodest. lnvitus
enim sanatur : et si remédia ne coactus quidem reclpit ,
interim certe. dum non potest . nolenti similis est. C. Ca:-
Iar, quem mihi vidctur rerum nature edidisse, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que g
peuvent les grands vices dans la grande fortune , l
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses- Ë
terces; et malgré le secours de tant de génies in- l
ventifs, a peine lreuva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux l Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien de ce quillatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir à la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments , que la nature a semés en tous lieux ; mais ,
comme des aveugles, ils passent à coté; ils s’en

vont errants par toutes les centrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça et l’a en tumulte? pourquoi entasser ri-

chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi, que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
a tous les pays s’entassent sur votre table, vous

dei-et quid somma vitia in somma fortuna vessent, cru-
tics sestertio cœnavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingenio, vix toman inveuit, quomodo trium protincia-
mm tributum une crana Béret. O miserabiles, quorum
palatum nisi ad pretieses ribes non cxcitatur! pretiosos
autem. non eximius saper ont aliquo faucium dulcedo,
sed raritnsetdifticultas parandi facit. Alieqniu si ad sanam
illis mentem placent reverti, quid opus est tet artihus
ventri servietttibus? quid mercatnris? quid vastatione sil-
varum 1 quid profundi permutations? passim jacent ali-
menta, quai rerum nature omnibus loris dcposuit : sed
haie valut. cæci transeunt, et omnes regienes pervagantur,
maria trsjiciuut, et cnm famem exiguo possint sedare,
magne irritant.

x. Lihet dicere : Quid deducitis naves? quid manus
etsdversus feras et adversus immines armatis? quid
tante tumultu discurrilis? quid opes opibus nggeritis?
non vultis cegitare, quam pana velus eorpera sint?
Nonne forer et ultimes mentium errer est, quum tom
exiguum rapias. cnpere multum? Liret itaque augeatis
census, promovcatis flues, nuuquam lumen corpora
vestra laxahitis. Qnum bene cesserit negetiatio, multum
militia retulerit; quum indagali undique cibi coirrint .

SÉNËQUE.

n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour- .
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres , dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprétaientleurs aliments; qui pour cou.
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des dieux d’argile:
pour ne pas manquer a sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-même dans son être un alimentgrossier,
de cette main qui, plus d’une fois , avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitoliu g moins heureux que
n’a vécu de nes jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines! Mais sa tin mérite d’être rap-
portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier
ses comptes, il le fit pour la première fois : il cal-
cula qu’il ne lui restaitplus que dix millions doses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avccdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois donc. maintenant,

non nabebitis ubi istos apparatus vestres cellocetis. Quid
tam multa renquiritis? Scilicet majores nostri, quorum
virlus etiam nunc vitia uostra sustentat . infélices tarant ,
qui sibi manu sua parabant cibuin , quibus terra cubile
erat , quorum tenta nendum auto fulgebaut. quorum
temple nendum gemmis nitebautl [taque tune per fle-
tiles deos religiose jurabatur s qui illos invomverant ,
ad hostem morituri, ne faherent, redibant. Scilieet mi -
nus becte vivebat dictater nesler. qui Samnitum legatos
audiit, quum vilissinium cibum in feco ipse manu sus
versaret, illa, qua jam sæpe hostem percusserat, lan-
reamque in Capitolini Joris gremie reposuerat, quam
Apicius nostra memeria vixit! qui in en orbe. ex que
aliquando philosophi . valut rerruptoresjnventnlis , sbire
jussi suet, scientiam popinæ professus, disciplina sua
seculum infecit : cujus exitum nosse operæ pretium est.
Qnum sestertium milites in culinam congessisset, quum
lot œngiaria principuiu, et ingens Capitolii vectigal sin-
gulis comessationibns exsorpsissct , 2ere alieno oppres-
sus, rationcs suas tune primum coactus inspcxit; super-
futnrum sibi sesterlium comics computavii, et velot in
ultime famé viclurus, si in sestertio centies vixisset.
vcncno vilain anna. Quanta luxuria crat, cui sestrrlium
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. Un homme s’est rencontré qui a eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme la l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’ilrbuvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
du ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait a l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
à ceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit a la cupidité : peu de chose suffit a la
nature. Ce n’est douc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment à la subsistance
d’un banni. a Mais, dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. a S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses:
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est
lui-même qu’il doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

centies egesta: fuit? I nunc. et pala pesants: modum ad
rem pertinere , non mimi.

XI. Seslertium centies aliquis extimuit, et quad alii
solo petuut, veneur) rugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultime potio saluberrima fuit. Tunc venons ede-
bat bibebatque, quum immensis epulis non délecteretur
tantum , sed gloriaretur , quum vitia sua ostclltaret,
quum civitatern in lnuriam suam converteret, quum ju-
sentaient ad imitationem sui sollicitant. etiam sine ma-
lis exemplis pet se docilem. uæc accidunt divitias non
ad rationem revooautibus, cujus certi sunt fines , sed ad
vitiosam cousuetudinem , cujus lmmensum et incompre-
bensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
turæ satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
sulia incommodant habet z nullum cuira tam inops essi-
linru est, quad non alendo homini abuude fertile ait.
c At valent. au domum desideratus est exsul? n Si hæc
quoque ad mon: tantum desiderabit, neque tectnm et
décrit. neque velumen ; æquo enim exiguo legitur cor-
pus. quam alitur; nihil homini nature, quod nécessa-
rium faciebat. ferait operosum. Si desiderat saturaient
inqu couchylio purpuram. intestat]: aura, variisqne
colos-lima distinctam et urubus. non fortuna: iste vitio,
sed sur) pauper est ; etiamsi illi, quidquid amisit, resti-
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rien. Après cette restitution, Il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a en faute dans A

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or , d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
toutcela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez , vous ne donnez
pas un termes la cupidité, mais un degré de plus.
Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faite de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas à notre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages; plus enim restituto décrit ex eo quad
cupit. quam exsuli ex eo quad habuit. Si décident au-
reis fulgentem valis supellectilem. dantiquîs nominibus
artillcum argentum nobile, æs paucorum insania pre-
tiosum, et servorum turbam, quæ quamvis magnans
domum angustet, jumentorum corpora differta et coacta
pinguescere, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantur licet, nuuquam explebunt incxplebilem animum;
non magis, quam ullus suftlciet humer ad satiandum
eum, cujus desiderium non en inopia. sed ex testu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis illa , sed mor-
bus est. Néo hoc in pecunia tantum, aut alimentis eve-
nit : eodem nature est in omni desiderio , quod non ex
inopia, sed ex vitio nascitur; quidqnid illi eongesseris,
non finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui continebit
itaque se inlra naturnlem modum, paupe-tatem non
sentiet z qui naturalem modum excrdet. sum in ammis
opibus quoque paupertas sequetur. Necessariis rebus et
essilia sufûciuut : supervacuis nec ragua. Animus est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cunia nihil ad animato pertiuet, non magis. quam ad
dans immorlales omnia isla, quæ imperita iugrnin, et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or, cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sontdes produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête à s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on’ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
a venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sans : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle ou ne peut porter la main.
Xll. Et ne crois pas que pour diminuer les cn-

nuis de la pauvreté, pénible à ceux-l’a seulement

qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont
en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchent a leur sac, et
quand ils sont forcés de presser la route, ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

nimis corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides. au-
ram etargeatum, et magni lævatique mensarum ar-
bes, terreaa sant pondez-a ; quæ non potest amare sin-
ceras animas. ac naturæ suas mentor: levis ipse, et
espéra curas et quandoqae emissus fuerit, ad samma
emicaturua, interim, quantum per maras membrarum.
et banc circumfusam gravem sarciaam licet, céleri et
volucri cogitation divins perlustrat. ideoqae nec exsa-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
manda omniqae ævo par. Nain cogitalio ejus circa omne
cœlam, et in omne præteritum’ fatarumqae lampas
immittitar. Corpusculum hoc , custodia et vincalum
auimi , hue atque illuc jactatur : in hoc supplicia . in hoc
latrocinia . in hoc morbi exercentar; animus quidem ipse
racer et æternus est, et cui non passant injici manus.

XII. Net: me putes ad elevanda incommoda paaperta-
lis , quam uemo gravera sentit nisi qui punit , ati tantum
præceptis sapientum. Primam aspire, quanta major
pars ait pauperum . quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresque divitibaa : immo nem-in au eo lætiores sint.
quo mimas eorum in pauciora distringitar. Transeamus
a pauperibus : veniamus ad Iocapletes; quam malta sant
tampon, quibus pauperiltus similes saut? Circumcisæ
saut peregriuantiaru sarcine! z et quotiescumqae festina-
tiouctn necessitas itineris exigit, comitam llll’bil dimit-

saunons.
ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réser
vent quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. insensés! ce

qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! lis fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle Ies exemples de l’antiquité, j’ai boute de

chercher des consolations contre la pauvreté: car,
dans notre temps , ou a poussé si loin l’excès du
luxe , qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. 0a
ne connatta Homère qu’au esclave, troisa Pla-
ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoicieus z et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Méuéuius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres a l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurentlcur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. ll était

titur. Militantes quotam partem rerum suarum mm
babeut,qaam omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Nec tantum coadttio illos temporum , sut lo-
ccram inopia. pasperibus exæquat : sautant quosdam
dies, quum jam illos divitiarum tædium répit, quibus
hami cament. et remoto aura argentoqne. fictilibas
alantur. Demeutesl hoc quad aliquando coucapiscant,
semper timeut. O quanta illos calige mentium, quanta
ignorantia veritatis exercet, qui fugiaut quad voluptatis
causa imitantur! Me quidem. quoties antiqua exempla
respexî, paupertatis uti solatiis putiet : quoniam quidem
eo temporum luxuria prolapsa est, ut majas viaticam
exsalum ait. quam olim patrimoaium principuni fait.
Unum fuisse Homero servum, tres Platoui. nullum Ze-
aoni . a quo «rspit Stoicoram rigide ac virilis sapientia .
satis constat; uam ergo quisqaam ces miseras vixiase di-
cet, ut non ipse miserrimus ab hoc omnibus videatar?
Menenias Agrippa. qui inter patres ac pléban publier
gratis: sequester fait, ære colleta funeratus est. Attilius
Regulas, quum Pumas in Africa funderet, ad Seaalarn
scripsit, mercenarium suam discessisse, et ab eo de-
sertam esse rus ; quad Sénatai publics curari, dum
chenet Reguias, placuit. Fait me tanti, servum non ha-
bere, ut cotonna ejus populus ilomaaas esset. Scipionis
liliæ ex maria dotcm acceperant, quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain payât une
fois tribut a Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lien de
beau-père! Estimes-Iu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion , dontles filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, ’a Régulus un
mercenaire, a Méuénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits a l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux , que cette
indigence était réelle ? Voilà les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peut me répondre: a Quel est cet arti-
fice deséparer des disgrâces qui, prises a part, sont
supportables , réunies , ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe à l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. a Que si l’on cherches m’épouvan-

ter par la multitude des maux ,ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes : quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas à quitter la place. Si tu ne regardes

querst pater. Æqunm mehercules ont populum Be-
msnnm tributnm Scipioni semel conferre, quum a
Carthagine semper exigent. O felices vires pueIIarnm ,
quibus populus Romanes loco soceri fuit! Beatieresne
istos potas . quorum psammlmæ decies sestertio nuhunt ,
quam Scipienern. cujus liber-i a senatu, tutoresue, in
dotera ses grave seœperunt! Dedignatur aliqnis pansper-
tatem. majos tam sur: imagines sont? indignatur essai
aliquid sibi déesse. quum defuerit Scipieai des, Re-
gnlo merœnarlns , nonante tonus? quum omnibus illis ,
id quod deerat. ides henrstius suppletum ait , quia de-
fuerstf His ergo advenus non tantum tuts est, sed
etiam gratton panpertas.

XIII. Responderi potest : a Quid artilleioœ ista di-
dneis, que: singuls sostineri possnnt.eoilata non pos-
sunt. Commutatio loci tolerabilis est, si tantum locum
mutes : paupertas microbille est , si ignominie tubait ,
qua: vel sols opprimera animes selet. s Adversns hune,

me malornm turbe terrebit, hia verbis uten-
daines-u : Si contra unamqnsmlibet partem fortuna salis
tibi mimais est, Idem advenus omnes erit :qnum se-
meisnimnut virtns induravit, undique lnvulnersbilem
prestai. Si avaritia dilatait, vehemeutissims generis hu-
msnipestis. moi-am tibi ambitio non l’acier. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une lei de la nature , quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’osera y pénétrer. si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nes entrailles mèmes, verra
toutes les antres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’igneminie, lui qui, ren.
fermant tout en lui-même, s’est séparé des epiv

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que I’igneminie. Et cependant, vois So-
crate , avec ce noble visage, qui jadis fit pâlir
l’insolence des trente tyrans : il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’igneminie; car

on ne pouvait plus voir une prison la ou était So-
crate. De qui les yeux sent-ils assez fermés a la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux à M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’igneminie
ne fut que pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on snrmonteles disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mèmes nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

illam non quasi pœnam, sed quasi natures legem sdspi-
cis, ex que peetore mortls metum ejeceris . in id nullius
rei timor audebit Intrare. Si cogitas, lihidinem non vo-
lnptatis musa homini datant, sed prepagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et inflxnm visœribus
ipsis exitium. omnis alla cupiditas intactum præteribit.
Non singula vitia ratio, sed pariter emnla prosternlt:
in universnm semel vineIt. Ignominia tuputas quemqusm
sapientem moveri pesse. qui omnia in se reposuit, qui
ab opinionibus vulgi accessit. Plus etiam quam ignomi.
nia est mors ignominiesa. Socrates tamen eodem ille
vultu, que aliquando solos triginta tyrannes in ordinent
mdegerat, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturns; neque enim potera: carrer videri , in que Se-
crates erst. Quis osque eo ad censpiciendam veritatem
exeæeshu est. ut lgnominiarn putet M. Catonis fuisse.
duplicem in petitione præturæ et eonsnlatus repulsam P
Ignominis illa præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone houer habebatur. Nemo ah alto centemnitur, nisi
a se ante eontemtns est. Humiiis et projeclus animus lit
isti contumellæ opportunus : qui vere advenus servissi-
rues casus se extollit, et en mais quibus alii opprimon-
tnr , evertit , ipsss miserias infularnm loco habet z
quando ita affecti sumus. ut nihil æquo magnans apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice : tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’en allait sévir, non pas tant contre un homme
iuste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui vint lui crachera la face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une beachs pure ne l’eût pas osé; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : s Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. s C’était

faire affront a l’affront lui-mème. Il en est, je le
sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. le leur
répondrai que l’exil même est souvent a couvert
de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

feule aux pieds, mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damner ii d’éternelles larmes , il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire à deux : car tu t’aifliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui ,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’il être effleuré : je connais ton cœur:
tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exerœnt la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem occupai , quam homo fortiter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicium Aristides : cui quisquis
occurrent, dejiciebst coules . et ingemiscehat , non tan-
quam in hominem justnm. sed tanqnam in ipsam justi-
tiam animadverteretnr. Inventus est lumen, qui in fa-
ciem ejus inspueret : poterai ob hoc moleste ferre, quod
sciehat neminem id ausurnm pari cris. At ille abstersit
faciem, et suhridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mone islnm, ne postes tam improbe oscitet. line fuit
contumélie: ipsi centumeIiam facere. Scie quosdam di-
acre. contemtu nihil esse gravius, mortem ipsis potio-
rem videri. His ego respondebo, et exsilium saupe cen-
temtiene omni carere. Si magnus vir cecidit. magnus
jacuit, non mugis illum putes centemni, quam quum
ædium sacrarum ruinæ calcanlur, qnas religiosi æquo
ac slames adorant.

XIV. Quouiam mec nomine nihil habes , mater caris-
sime, qued le in infinitas lacrimss agat, sequitur ut
causæ tua: te stimulent. Sont autem dure , nem sut illud
te movet, quad præsidium aliquod videris amisisse,
sut quod desiderium ipsum per se pali non potes. Prier
pars mihi leviter persiringenda est z nori enim animum
mum. nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illæ
mattes. quæ potentiam liberorum muiiebri impetentia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , Sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de tes enfants, tu enas faiblement usé ; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité , quand tu n’en

mettais pas hia tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution a tes fils déjà riches;
tel , tu t’es montrée, dans l’administration de ne-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi ,
ménagère comme s’il eût. été a d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nes honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais la tendresse n’a songé a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartlnt.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un flls bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il , celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine a la vue d’une mère. s Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux le défendre des impressions

exercent , quæ , quia feminis honores non licet genre .
par illos ambitiesæ sunt. quæ patrimonia filierum et
exhauriunt, et coptant, quæ elequentiam commodando
aliis fatigant! Tu liberorum tuerum bonis plurimum
gavisa es, minimum usa : tu liberaiitati nostras semper
imposuisti modum, quum tuas non imponeres : tu lilia-
familias, lecupleiibus iiliis nitre contulisti : tu patri-
monia nostra sic administrasti , ut tanqnam in tais labo-
rares, tanqnam alienis obstineras : tu gratiæ nestræ,
tanqnam alienis rebus utereris, pepercisti , et ex hono-
ribus nestris nihil nd le nisi volantas et impense parti.
nuit : nunqnam indulgentia ad utililatem respexit. Non
potes itaque ereptc filin desiderare, quæ incolnmi nun-
quam ad te pertinere dtnisli.

XV. Illc emnis consolatie mihi vertenda est. onde vers
vis materai doloris orilur. a Ego complexu [llli carissimi
cerce, une censpectu ejus . non serinette fruorl ubi
est iîle, que vise lrisletn vallum relaxavi, in que om-
nes sollicitndines mess dilpilSlii? ubi colloquia. quorum
inexplehilis eram? ubi studia. quibus lihentius quam
famine , fatuillsrius quam mater . intereram? ubi ille
oceursus? ubi matre visa semper pnerilis bilai-ites? s
Adjicis istis locs ipse gratulationum et cenvictuum , et .
ut necesse est, efficacissimas ad vexandos animes re-
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de notre récente entrevue , si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune le réservait encore cette

peine cruelle , de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée a cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-
gret z si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
à la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer
à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang n; c’est dans les cicatrices qu’a porté le

coup.
XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les privilèges de ton sexe, à qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi, nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

nantis conversationil notas. Nain hoc quoque advenus te
crudeliler fortuna m. lita est. quod to ante tertiurn de-
mum diem quam percussus sum , securam. nec quid-
quam tale meluentem, regredi voluit. Bene nos longin-
quites locorum divise-rat : bene aliquot annorum absen-
fia huic te male præparaverat : redisli. non ut volupta-
tem et fille perciperes, sed ne consuetudinem desiderii
perderea. Si mulle ante ahurisses, fortins tulisses, ipso
intervalle desiderlum mollieute z Il non recasaisses, ul-
timum serte fruclum hiduo diulius videndi lilium tu-
lisses. Nunc crudcle fatum ils composuit, ut nec fortuna:
mue intéresses , nec absentiez assuesccres. Sed quanta
ista duriora suut, tauto major tibi virlus adrocauda est,
et velut cnm hostc nota, ne sæpe jam victo. acrius est
congredicndum, Non ex intacto corpore luo sanguis
hic lluxit , pcr ipsas cicatrices percussn es.

XVI. Non est quad maris excusatione nominis mulic-
bris, cui panne concelsum est immoderatum in lacrimas
jus. non immenxum lumen : et ideo majores deccm
mensiurn spatium lngeutibus viras dederuut. ut cnm
pertinacia mnliebris mœroris publica constitutione deci-
derent: non prohlhuerunt luctus, sed finierunt. Nain et
infinilo dolure, quum aliquem ex carissimis amiserîs .
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance , ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils , n’ont jamais dépouillé leurs

vêtemenm de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-là ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ontsc’duite des perles

et des diamants; ce n’est pas il les veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de la fécondité,

comme si elle te reprochait ton tige. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de la posté-
rité. lamais tu n’as souillé ton visage du fard des
prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser la douleur,

alliai. stulta indulgentia est : et nullo. inhumain duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem tempéramen-
tum est , et soutire desiderium , et opprimere. Non est
quod ad quasdam feminas respicias. quarum lristitiam
semel sumlam mors finivit j nosti quasdam. quæ, amiaula
filiis , impcsita lugubria nunquam exuerunt:ateplus
exigit vita ab initie fortior; non potest inuliebris excu-
satio contingere et , a que omnia vitia muliebria ablue-
runt. Non le maximum reculi mulon), impudicitia. in
numerum plurium adduxit , non gemma: tu , non marga-
rilæ llcxerunt : non tibi divitiæ valut maximum generis
liumani bonnin refulscrunt : non te banc in antique et
aérera institulain douro periculosa etiam probis péjorum
detursit imilatio. Nunquam te fécuudilatis tuæ, quasi ex-
probraret relateur, putluit : nuuquam more atiarum.
quibus ennuis coinmcndatio ex forma petitur, tumescen-
teru utcrum abscondisti , quasi indecens anus ; nec infra
visœra tua coneeptas spes liberorum clisisti. Non [noient
lenticiniis au coloribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis, quæ ad nihil aliud quam ut nudarel , compone-
retur: unicum tibi ornamentum , pulcherrima et nulli
obnoxia œlati forma , maximum dans, visa est pudici-
lia. Non potes itaque. ad oblinendum dolorem, miliebro
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mettre en avant le titre de femme : Les vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-v
mes elles-mèmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais a peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tété, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Carné-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin, elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Graeches. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la na’nsance des fincelles, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotte dans l’exil;

sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation , et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

numen prætendcre, ex que te virtutes tuæ seduxeruut z
tantum debes a femiuamm lacrimis abesse. quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem le fluent intabesccre vulneri
me, sed leviori necessario mœrore cito dcfunctam jubé-
bunt exsurgere; si mode illa: intueri voles femmes,
que: compacta virtus inter magnes vires posuit. Corne-
liam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerum funera Corneliæ velle: . amiserat decem ; si
estimeras, amiserat Gracchoa. Fleulibul tamen circa se,
et fatum ejus cxsecrantibus lnlerdixit z a Ne forlunam
murent. quæ sibi filins Graœhos dedisset. a Ex
hao femina debuit unsci, qui diceret in concione : u Tu
marri mesa maiedicas, quæ me peperit? - Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magne a-stimabat
Gracchornm natales ; mater et funera. Rulilia Collam
lilium accula est in exsllium. et usque en fuit indulgenlia
conatricta, ut mallet exsilinm pali, quam desiderium z
nec ente in patrlam, quam cnm filio rediit. Eumdem jam
rcducem, et in Républica florentem tam forlileramisit ,
quam accota est ; nec quisqualn lacrimas ejus post ela-
tum lilium notavit. In expulse virtutem ostendit, in
amine prudentiam : nain et nihil illam a pietalc déter-
rait. et nihil in tristitia supervacua stultaque detiuuit.
Cum bis le numenri feminis volo : quarum vilam sem-
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inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; au elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com-
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque; mais, au milieu de ces spectacles mèmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
Il vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs , détournée
par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchai-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une
paix éternelle. le ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir tes
comptes avec soin, et à gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce scaldes re-
tards a la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme à l’affliction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je le conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per imitais en, earum in coercenda comprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplum. Scie rem non
esse in nostra poteslale, nec ullum affeclum servira,
minime vero eum, qui ex dolore nasritur : ferox enim .
et advenus omne remedium contumax est. Volumus
cnm interim obruere, et devorare gemitus : per ipsum
tamen compositum fictumque vultum lacrimas profun-
duntur. Ludix interim aut gladiatoribus animum occupa
mus : et illum inter ipse, quibus avocatnr, spectacula ,
levis aliqua desiderii nota subruit. ldeo melius est. illum
vincerc , quam fallere. Nain qui au! delusns voluptatibm.
aut Occupationibus abduclus est, resurgit . et ipse quiets
impetum ad sæviendum colligit : et quisquis rationi ces-
sit, in perpeluum componitur. Non sum ilaque libl
monstralurus illa , quibus uses multos esse scia , ut per-
egrinatione te vel longs délaces, vel amœna delcctes,
ut rationum accipiendarum diligentia , patrimouil ad-
ministratione multum occupes temporix; ut tempe: nove
te aliquo urgotioimplim : omnia ista ad exiguum ruo-
menlum promut . nec remedia doloris. sed impedi-
menta sont : ego autem malo illum donnera, quam de-
cipi. Itaque illo te duce , que omnibus qui fortunam fu-
giunt, coufugieudum est, ad liberalia stadia : illa sana-
hnut vulnns tuum. illa omnem trislitiam tibi evellent.



                                                                     

CUNSOLATI ON A llh’LVI A.

libérales : elles guériront la plaie; elles te déli-

vreront de toute tristes:e. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude, il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an
tique sévérité de mon père , tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
me: au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, nion père , le meilleur des époux , l’eût

laissée approfondir plutôt qu’ellleurer les doctri-

nes des sages l tu n’aurais pas maintenant à cher-

cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce lut a cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse ,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, à la laveur d’un génie dévorant, tu as
puisé au-del’a de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté , ta
consolation, ta joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude , jamais l’inutile
tourmente d’une vaine alllietion z a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri de la fortune, mais,

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne les veux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

llis etsi nunquam assuœsea, nunc utendum erat : sed
quantum tibi patris mei antiqnm rigor permisit, omnes
bonus une. non quidem comprehendisti , attigisti tamen.
Utinam quidem virorum optimus, pater meus, nimia
majorum consuetudiui deditus. voluisset te sapientum
præceptis crudifl potins, quam imhuit non parandum
tibi nunc contra fortunam exact auxitium, sed proferm-
dum. Propter istas quæ titteris non ad sapientiam utun-
tur, sed ad luxuriam instruuntur. minus est indulgere
studiis panus; benetleio tamen rapacis iugeuii plus quam
pro tempore hansisti : jacta sont disciplinarum omnium
fondements. Nana ad illos revertere : tutam ta præsta-
brant; illæ œnwlabuntnr, lllæ delectabnnt, illæ si bons
flde animum toura intraverunt , nunqnam smptius intra-
bit doler, nunquam sollicitudo. nunquam amictionis ir-
ritæ superman vexatio; nulli horum pstebit pectus
mum; nain ceteris vitiis jampridem clusum est. llæc qui-
delh certissima præsidia surit. et quæ sols te fortunæ erl-
pere passim; sed quia, dum in illum portaux, quem
studio promittunt, perveneris, adminiculîs, quibus in-
nitaris . opus est. volo intérim eulalie tua tibi ostendere.
Respice fratres mecs : quibus salvis, l’as tibi non est ac-
cusare fortunam; in ntroque bubes quod te diverse tir-
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n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diverses. L’un, par ses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je cou-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos, pour être tout à toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-
ver uu soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puyer sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. Ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un

seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne te man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur tes petits-lits; vois Marcus, cet aima-
ble culant, a l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar»-
mes sa gaieté u’arrêlerait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses

saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raientrclles pas l’enjeuement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour écouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi ! Que sur moi frappent I

toutes les douleurs de la nière! Sur moi loutes
les douleurs de I’aieule l Que le reste de la famille

tuts delectet : alter honores industria conseeutus est.
alter sapienter contemsit. Acquiesce alteriua lllii digni-
tate, alterius quiets, utriusque pietate; uovi natrum
mecrum intimes affectus; alter in hoc diguitatcm exeolil,
uttibiornamento sit; alter in hoc se ad tranquillam quie-
tamque vitam reœpit, ut tibi vacct. Bene liberos tues et
in auxilium, et in ohlectamentlnn, fortuna disposuit;
potes alter-ius dignitate dolendi , alterius otio frui. Certa-
bunt in te olficiis; et unius desiderium duoruln pietate
supplebitur. Audactcr possum promittere : uihiltibi dee-
rit, prœter numerum. Ah his ad nepotes quoquerespice;
Mareum, blandissimum puerum. ad cujus œnspectum
nulla potestdurare trislitia ; nihil tam magnum, nihil tain
recens in cujusquaru pectore t’uerit. quod non circumlu-
sus ille permulceat. Cujus un: lacrimas illius hilaritas
supprimat? cujus non contractuin sollicitudine animum
illius argutiæ solvant? quem non in jacos vocahit illa las-
civia’.’ quem non in se convertet . et abducet inflxum eo-

gitationibus, illa neminem satiatura garrulitas? Deos
oro. oonlingat banc hahere nabis superstitem. ln me
omnia; fatorum crudelitas Iassata consistat; quidquid
matri dolendum fuit. in me transierit; quidqnid urite,
in me. Florent reliqnn in MN! slitu tnrhn z nihil de or-

ti
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de me solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus ’a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatiila, qui doit
bientôtte donner des arrièrepetits-tils ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui rœte un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’aftlige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs, tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

à tes maux; car il n’y a que la raison ou une 0c-
eupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’étaitabsent. Maintenant, néanmoins,juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra l’entraîner,

songe a ton père: sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-flls , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

idiote , nihil de conditione men querar. Fuerim tantum
nihil amplius doiiinræ dentus piamentum. Tene in
gremio tuo cita tibi daturam pronepotes Novatillam 3
quam sic in me transtuieram , sic mihi adscripseram . ut
posait videri , quod me amisit , quamvis salvo paire . pu-
pilla; banc et pro me (litige. Abstuiit illi nuper fortuna
matrem : tua potest efficere pictas , ut perdidisse se ma-
trem doieat tantum, non et sentiat. None mores ejus
compone, nunc formam : altius præoepta descendant,
quæ teneris imprimantur ætatibua. Tuis assuescat ser-
mouibus; ad tuum flugatur arbitrium; multum illi da-
his , etiamsi nihil dcderis præter exemplum. lice jam tibi
soiemne atticium pro remedio erit : non potest animum
pie dolentcm a sollicitudine avertere, nisi sut ratio . sut
hnncsta occupatio. Numerarem inter magna solaiia pa-
trem quoque tuum, nisi abesset; nunc tamen ex affecta
tao, quid iliius intersit , aigua; intelliges, quanton];-
1ins ait. le illi canari. quam mihi impendi. Quoties te
immodica vis doion’s invaserit, et cequi se jubrbit, pa-
trem cogita, cui tu quidem toi nepotes proucpoteaquc
dando effecisti ne unies esses ; consummatio tamen tata-
tis acte feiiciter in te vertitur. lllo vivo, nefas est, te.
quad maris, qucri.

suivrions.
cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop

vecu. fXVII. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans ie-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle. s’inspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’alliige. c’est dans ses bras que je fus apporté a

lierne; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

matcrnels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui lit agir
son crédit pour m’obteuir la questure. Elle qu’in-

tiinidait même une conversation, ou un salut il
voix haute , sa tendresse pour moi triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise , si l’on considère
l’effrontcrie des autres femmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêehèrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre z attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume , dans l’affiiction, de fuir
ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va le livrer a elle , avec toutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc sointium tuum tacueram ,
sororem luam; illud lldeiissimum pectus tibi, in quad
omnes cura: tuæ pro indivise traust’eruntur; illum ani-
mum omnibus nabis maternum. Cum bac tu lacrimas
tuas miseuisti , in bac tu primum respirasti. lita quidem
affectas tuas semper sequitur; in mea tamen persona, non
tantum pro te dolet. lilius manibus in urbem perlants
sum; illius pio maiernoque nutricio per longnm tempua
œgcr comatai; illa pro quæstura inca gratiam suam
extendit; et quæ ne sermonis guident , ont clame salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me vicit indulgentia ve-
recuudiam. Nihii illi seductum vitæ genus. nihil mo-
destia, in tante t’eminarum petuiantia, rustica. nihil
quies, nihil secreti et ad oiium repositi mores obstitc-
run! quo minus pro me etiam ambitiosa fiérot. Hæc est .
mater carissime, solatium , quo reficiaris: illi quantum
potes te jauge , iiiiua arctissimis amplexibus ailiga. Sc-
lent mœremes, en quæ maxime diiigunt, fugere , et li-
bertatem dolori suo quærere: tuad illam te. et quid-
quid cogitaveria, confer; sive servare habitum istum
voies . sive deponere, apud illam invenies vel finem do-
lori tao. vei comitcm. Sed si prudentiam’ perfectissimæ
[crainte ami, non patietur te nihil profuiuro mœror
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trouveras auprès d’elle une tin ou une compagne
à la douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu le cœsumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre
oncle , auquel elle s’était unie, vierge encore ; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la (sainte; et, triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces ages antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit a la mort en place de son époux ’.

Pourtant, il y a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’un prix des mêmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nulne s’étonne après cela ligue, pendant salse
ans que son mari gouverna l’ gypte, jamais site
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux , et ne souffrit quion la sollicitât
elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse àoutrager ses préfels, où ceux même

t Alceste. femme du rot Minets.

consumi, et exemplum tibi suum , cujus ego etiam spec.
tatar fui, narrabit. Carissimum virum amiserat , avun-
culnm nostrum, cui virga nnpserst, in ipso navigatione:
tulit tamen eodem tempore et lnctum, et metum, ovic-
tisqne tempestatibus corpus ejus naufraga evexit. O quam
multorum egregia opera in obscure jacent! Si huic illa
simplex admirandis virtutibus contigisset antiquitas ,
quanta ingeniorum certamine œlebraretur nxor, quæ
obiita imbecillitatis. oblita etiam firmissimis metnendi
maris, capot suum periculis pro sepullura objecit, et
dum cognat de viri funere, nihil de sue timuitt Nobili-
tstur carminibus omnium . quæ sa pro eonjuge vicariam
dedit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum viro
quærere : major est amor. qui pari periculo minus re-
dimit. Post boc nemo mirstnr, quad par sederim an-
nos. quibus maritus ejus Ænptum obtinuit, nunqnam
in publico compecta est; neminem provincialem domum
suam admisit; nihil a viro petiit, nihil a se peti passa
est. Itaqne loqnax , et ingeniosa in contumelias præfec-
toman provincia , in qua etiam qui vitaverunt culpeu: ,
non affligeront infamism . relut unicum sanctitatis exem-
plum suspexit; et qnod illi dlMcillimnm est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la
diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui étaitenœre

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intempéranco de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

le ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance , n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il le faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme à la
douleur, et faire en sorte que personne ne te su p-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins ,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemment
h toi, non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante , voici l’idée que tu dois te

faire de moi: le suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours, ceux où l’esprit, libre de tout souci,

periculosi sales placent , omnem verborum liœntiam con-
tinnit, et hodie similem illi . quamvis nunqusm spa-et .
semper optai. Multum crut, si par sedeclm aunes illum
provincis probasset; plus est, quod ignoravit. Hæc non
ideo refero, ut ejus laudes exsequar, qua: eircumscri-
bere est , tam parce transcurrere ; sed ut intelligas ,
magni animi esse femiuam , quam non amhitio, non ava-
ritia, comites omnia potentiæ et pestes, vicerunt : non
metus mortis cam , exarmata navi naufragium suum
spectantem , deterrnit. quo minus exanimi vire hærens,
quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum efferret. Huic parem virtutem exhibons oportet ,
et animum a luctn recipias , et id agas , ne quis te putet
panus tui pœnitcre. Ceterum quia necesse est, quum
omnia feœris , cogitationes tamen tuas subinde ad me re-
currere. nec quemquam nunc ex liberis tuis frequentlus
übiobversari : non quia illi minus cari sint, sed quis
naturels est, manum sæpius ad id referre quod doleat ,
qnalem me cogites, accipe : lmtum et alacrem vclut op-
timis rebus; surit autem optimæ, quum animus 0mois
rogitationis expers operihus suis vacat; et mode se levio-
rihui studiis oblectat. mode ad ronsiderandam suam um-

6.
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reprend a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
il des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition , ensuite les lois de la mer répandue a l’en-
tour, ses flux et ses reflux alternés ; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante , et cet espace où roulent avec

verslqne uaturam , vert avldns lnsurgit. Terres primum,
aitumque eorum quærit; deinde conditionem cimmfusi
maris, eunuque ejus alternas et recanna; tune quid-
qnid inter oœlum terrasque plenum formidinix interin-
oet, perspiclt, et hoc tonitribus, fulminibus, ventornm

SEN nous.
fracas les tonnerres , les foudres , le souffle (led
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux région

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flatihus, ac aimbornm niviaqua et grandiois par. tuum-
tuoaum spatium ; tum peragratis humiliorlbiu ad mon»
prommpit . et pulcherrimo divinonnn spectaailo fruitur.
æternitatisque suas memor , in omne quad au: . futu-
rumque est omnibus resalis , vadit.
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XX. . ..... comparés a notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout , qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-
mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra toutcela couché au niveau
dnsol. c’est le destin: rien d’éternel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes ; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage, et de Numence, et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM.

XX ...... nastra coi-para compares. lima suut : si re-
digu ad conditionem naturæ omnia destrnentis, et unde
edidit eodem revacantis. caduoa sont. Quid cairn im-
morale manus martiales fecerint? Septem illa miracula ,
et si qua bis multo mirablllora sequentinm annorum ex-
struxit ambitio, aliquando solo œquata visentur. lia est :
nihil perpetuum . panca diuturna sant; aliud alio mode
fragile est : rerum exitus variantur: ceternm quidqnid
cœpit, et desinit. Munda quidam minantur interitum , et
hoc nuiversum,quod omnia divine humsnaque complet:-
lilur, si fan palas credere, dics aliquis dissipabit, et in
mnfusinnr-m valorem tenebrarquc demergct. Est nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où

tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même fin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison à la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous f’ontsouffert avant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni à celui quetu regrettes ni il toi-mème : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

aliquis. et singulas complant animas; Carthaginis ne
Numtmtiæ Corinthique cinerem , et si quid altius cecidit.
lamentetur; quum etiam hoc , quad non habet quo cadet,
sit interiturum. Est aliquis, et fats tantum aliquando ne-
fas amura , sibi non pepercissc coqqneratur.

XXI. Quis tam superbæ impoteutisque arrogamiæ est,
ut in bac natnræ necessitate, omnia ad eundem linem
revocantis . se nnnm ac suas seponi velit; ruiuæqnc ,
etiam ipsi manda immine-ti , aliqnam domum subtrahst?
Maximum ergo solanum est , cogitera id sibi accidisse ,
quad ante se pesai sunt Omnes, omnesque passuri ; et
ideo mihi videtur rerum natura,quod gravissimum feuil.
commune feeisse , ut crudelitatcm fati consolaretur requa-
litas. Illnd quoque le nan minimum adjurerit, si cogita-
rcris nihil profuturum dolorem tuum . nec illi quem tic--
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nous pouvons gagner quelque chose a la tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces yeux épui-
sés parmes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’ctro profitable. Que tardes-tu? [daignons-
nous; et la cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur à une si haute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait a l’envie. Voici que tu l’accablcs

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qui] n’y avait que
cette brèche ouverte ’a tes assauts. Et que pouvais-

tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;

et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que
de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous. fût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui auraisvtu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

aideras , nec tibi; noles enim longum esse, quod irritum
est. Nain si quidquam tristitia profecturi sumus. non re-
cueo, quidqnid lacrimarum fortunæ men: superfuil , tuæ
fuudere; inveniam etiamnunc pet bos exhaustos jam fle-
tibns domesticis oculos quod eltluat , si modo id tibi futu-
rum houo est. Quid cessas? conqueramur. alque adeo
ipse liane tttem menin faciam z Iniquissima omnium ju-
dicio fortuna. adhuc videbaril ab en homine te conti-
nuisse. qui munere tue tantum venerationcm recopierai.
ut, quad rare ulli coutingit , fclicitas ejus effugeret invr-
diam. Ecce cnm dolorem illi , quem salve Cal-saxe acci-
pere maximum potent, impressisti; et quum bene illum
mutique circumisses, iutrllexisti liane parlem tantum-
Inodo poicre ictibus tuis. Quid enim illi aliud farteras?
pecuuiam criperes? nunquam illi ohnorius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit, et in tante
felicitatc acquircudi, nullum majorem ex ce fruclum ,
quam mute-ullum ejus petit. Eripcrrs illi amicosï’ seiches
tam amahilem esse , ut facile in locum ainissoruiu posset
alios substituerc. Unum enim hune ex his, quos in prin-
cipuli domo polentas vidi . cognovisse videur , quem om-
nibus amicum hfllM’I’C quum exprdiot, mugis tamen etiam

lihet. Eripercs illi bonam opinionem? solidior est turc
apud rtlm, quam ut a le quoque ipse couruti passet. Eri-
percs bonam valriudinrm? soit-bas animum ejus Iibcrali-
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telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien

peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’étemité dans les âges. Lui-mémo il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou, si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une
habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans tes bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’eût peu coûté d’épargner cet outrage a un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est ta coutume. n

Ajoutons, si tu veux, ares plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis à son en-
trée dans le monde. Il était digue de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digue de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagewn le regrette pourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait

rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. llestvrai
que pour un frère moins bon la bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venablc, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritus tantum , sed inna-
tus est. sic esse fundatum , ut supra omne: corporis do-
lares emlneret. Eriperes spirilum t? quantulum misses?
fongiuimum illi ævnm ingenil funa promisit. 1d egia
ipse, ut melior-e sui parte duraret, et oumposilia clo-
queutiæ præclaris operibus, a mortalitate se vindiearet.
leuldiu fuerit ullus litteria houer , quamdiu stetÆrit au!
lutina: lingam potentia , ont græcœ gratis , figeoit cnm
maximis viria , quorum se ingeniis vel coutulit, vel.ci
hoc verecundia ejus recusat, applicuit.

XXII. floc ergo unum excogitasli, quomodo illi maxime
pouce nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pius ferre te œmuevit, sine ullo delectu furentem,et
inter ipse bencflcia metucudam. Quantqum erat, tibi
innnunrm ab bac injuiia præstare cnm hominem. in
quem vidcbatur indulgculia tua ratione carta pervenissc.
et non ex tuo more tellien: iucidissc? Adjiciamus. si
vis. ad has querclas, ipsius atlolcsccutis intrrccptrm iu-
tcr prima incrcnicuta indolcm. Dignus fuit ille le fratrc :
tu (aorte aras dignissimus, qui nec ex indignoquidrm
quidquam doleres fratre. liedditur ilii testimoniunt
æqualo omnium lloniinuui; desideratur in tuum hono-
rent, laudatur in suam; nihil in lllo fuit, quod non li-
brntcr amnistions. Tu quidem etiam minus bono fralri
fuisses bonus z sed in illa pictas tua idvueaiu nacla matc-
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déployée. Il ne fit ’a personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’étaitformé sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et quel fardeau tu élais

pour les liens, il le comprenait, et put suffire
au poids de loa nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertul Avant que ton frère
pûtconuaftre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaignous-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-tu, Fortune , par tant d’injusticesetde vio-

lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si

bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle a toutes les saintes lois,
une antique frugalité , une âme supérieure a lapins

haute fortune, une merveilleuse etconstaute tem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de toute souillure? Polybe estdans
les pleurs ; et, avertipar la perte d’un frère, de ce
que tu peux sur les itères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son aillie-
lion. lndigne sacrilégel Polybe est dans les pleurs
et gémit de quelque chose. quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu
épiaispcette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César.»

rimas , nuite sa liberius exerouit. Nome potentiam ejus
mm and. unquam ille te fratrem ont minant»: est.
Àd mais mmm tous formmrat , œgitabatqne
quum tu et mmm tum-nm esses, et anus. Sul-
feIit ille huit: sannion. 0 dm tilta, et nullis taqua virtu-
tibnsl Auquel: hlm suam nosset frater tous ,
examina est. Partant antan me Indignarl scie : nihil est
enim difficilius , quam magno doler! paria verba repe-
riru. Je. nunc tamen si quid proficere pourtraits, con-
quoremnr. a Quid tibi volutai, tam injuste , et tam vio-
lenta Persans? Mélo indulgeutiæ tum le mitoit! qu
ista armeline est? il media une. impetum faucre , et
la. assente rapina mum tut-barn imminons,
la. bene stipatam W adolasosnunm domum, in
nulle tram «saumur, turban , et sine une causa
delibon reluisit? Nihil ego [rodai innocentia ad om-
nemlogern cam. Manique frugalitas, nihil félicita-
tis comme potentia . mina conservais abatineutia, nihil
siniseront tutu litterarum amor, nihil ab omni Iabemens
"une? Lingot Polybius. et in une fratre. quid de reliquis
posais, edmenitus, etiam de ipsis doloris snisofatiis timet;
(transmutateur l Iuget Poiyhiua , et aliquid pmpitio dolai
limerai hoc sine dubio impotens Fortuna replani, ut os-
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XXI". Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer z elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien à personne. Ainsi douc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même des le premier jour, et détendre
notre âme contre de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne met un terme a les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène tes regards
sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujetd’at’tliclion. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle a son labeur de
tous les jouta; celui-la, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint la ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis , un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’affliclion. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature , en voulant que les pleurs fus-
sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie , et
toutes les années qui vont s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coutons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de.

tendues neminem contra te , ne a Cæsare quidem , pesse
defeudi. a

XXIII. Diutfns accusare rata possumus, mutai-e non
poesumus : stant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
cio, nemo fietu , nemo causa movet ; nihil unquam par-
cunt ulli , nec remitlnnf. Proiude parcamus Iacriniis nihil
proficienfiluis; f.:cilius enim nos illi dolor isle atfjicîef ,
quam illum nabis redurct. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque tempore depouendus est, et ab
inanihus solaiiis, atque amura quadam libidine dolendi
animus recipiendus. Nain lacrimis nostris, ni ratio neem
fecerit, fortuna non faciet. Omnes agcdum mortales.
circumspice : large ubique fiendi, et assainit mater-in.
alium ad quotidianum opus Iaboriosa rgrstas vocat:
alium ombilic nunquam quiets sollicitai : alius divitias,
ques optaverat, metuit , et voto laborat sut) : alium solli-
citudo, alium Iahor torquet, alium sempcr vestibulum
obsideus turbe : hic habere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimœ nohis derrunt, ante quant causa) do«
Iendi. Non vides, qualem vitam nohis rerum nature pro-
miserit. quæ primum nasreutium amen lictum esse vo-
lait? "ne principto rduuur. huic omuis sequcuüum
aunorum ordo consentit; sic vilain agimus : ideoque



                                                                     

88

re dont il nous faut user souvent; et , tournant la
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes ,
sachons du moins les mettre en réserve. ll ne faut l
rien épargner davantage que ce qui exige un fré-
quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui a qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu le tour-
mentes, ou il ne le sait pas. ll nlv a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il stadresse ne le sent pas, il est superflu; s’il
le sent, il lui est déplaisant.

XXIV. ll n’est personne dans tout linnivers qui
prenne plaisirà tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’estainsi disposé con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse llètre? qu’il

veuille te faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever à les occupations , ciest-a-dire à l’étude et a
César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, he-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
desregrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
teplais-tu doucit te consumer dans une douleur que
ton frère, slil est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. si je parlais dieu frère antre que,
celui-là, dont le cœur fût moins sûr, jlemploierais
le langage du doute, et je dirais : On ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans tin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profitpour
lion et pour l’autre. Un frère qui niaime pas ne
rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderate id fieri debet a nobis, quad serpe faeiendum est :
et respicientel, quantum a tergo rerum tristium immi-
nent , si non finire lacrimas , et certc reservere debemus.
Nulli parcendum est rei mugis quam bute, cujus tam
frequens usus est. Illud quoque te non minimum adjuve-
rit, si œgitaveris, nulli minus graturn esse dolorem
tuum, quum ci cui praistari vidctur. Torqueri ille te
sut non vult, ont non intelligit; nulla itaque ejus oflîcii
ratio est . quod et cui pra-statur, si nihil sentit, super-
vecuum est. si sentit, ingratuin.

XXIV. Ncmiuem toto orbe tcrrarum esse , qui delec-
tetur lacrirnis tuis , audacier dixerinl. Quid ergo? quem
nemo advenus te animum gerit, cnm tsse tu credis fra-
tris lui. ut cruciatn tuo noreat tibi g ut te relit abducere
ab occupationibus tuis, id est. a studio, eta Cæsaret
Non est hoc simile veri. llle enim indulgentiam tibi tan-
quam fratri prarstilit. veneratiouem tanqnam parenti,
cullum tanqnam suprriori , Illc desidcrio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque juvat dolore inta-
hescere , quem . si quis delinnctis sunsns est . tiniri frater
tuus cnpitl De alio traire , cujus incerta posset voluntas
viderl, omnia ha-c dubie poucrem , et direrem : Sire te
torqucrilacrimis nunqnaln desinentibus frater trins rupit,
tudigmis hoc achrtu tuo est : sive non vult, intrique tes.
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celui dontje parle, tu avais éprouvé sa tendreur):
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de te voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans tin, etdlépuiscr tour a tour les veux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, cc qui peut avant tout arracher te ten-
dresse à cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner à tes frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent a dessein un visage joyeux , et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaîté, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, nicn viennent. eux-mêmes à per-
dre courage. C’est la ce que tu dois faire aujour-
dihui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte quelle ne paraisse, et
prends soin que tes frères limitent : tout cequ’ils te

verront faire, ils le omirent honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur: or, tu ne pourras pas
retenir leuraftliction, si tu t’abandonnes illa tienne.

XXV. Une autre chose , qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inerlem dolorem dimittc; nec impius frater sic de-
siderari debct, nec pins sic velit. ln hoc vero, cujus tam
explorata pictas , pro certo habendum est, nihil esse illi
pesse aeerhins, quam hic si tibi ossus ejus merlin: est ,
si te utlo mode turquet; si oculos tues. indignissimos
hoc male, sine ullo tlendi tine et contnrbat idem et ex-
haurit. Pietatem tuam tamen nihil arque a lacrimis tam
inulilibus aliducet . quam si œgitaveris. fratrilius te luis
exemple esse debere. former liane fortunæ injnrinm
sustinendi. Quod duces ntagni faciunt, rebus aftectis . ut
hilaritatem de industrie simulent, et adverses ne: adem-
brata lætitiu abscondant. ne militum animi, si [raclant
durit lui mentem videriut. et ipsi mllahantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indus dissimilem anima tua
vultum, et, si potes, projiee omnem ex toto dolorem: sin
minus, introrsus abde et comme , ne apparait, et da ope-
ram, ut fratres lui le imitentur : qui honestum putabunt.
quodcunque facieuteru viderint, animumqne ex vultu tuo
surlient. Et solatium dettes esse. et museleter illorum:
non poterisauletn horuni mœrori ohstare, si tuo intlulscris.

XXV. Potest et illa ros a luctu te prohibere nimia, si
tibi ipse rennntiaveris , nihil horum qua: taris pesse mh-
dnci. Magna") tibi partent hominuui consensus imposiiit;
hare tibi tuenda est. (Jirrnmstat te munis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’à user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité ; on cherche a lire dans tes yeux .

Celui-la jouit dosa pleine liberté, qui peut cacher
ses sentiments z aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant frappé, tu as mis bas l
les armes, ou si tu es demeuré debout. il y a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que les études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu”: tes frères. Bien des cho-
ses te sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de tes mœurs: on exige beau-
coup, on attend beaucoup de toi. Si tu voulais que
tout te fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gardsdewus? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis’à tous ceux qui admirent les œu-

vres de ton génie, la ceux qui les publient , h ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de ta pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce n’est pas cela seulement qui ne t’est
pas permis ; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le. loisir et la paix des

tium frequentia, et in animum tuum inquirit, ac per-
spicit quantum roboris ille advenus dolorem habeat, et
utrumne tu tantum rebus seamdis dextere uti scias, an

i et advenu posais viriliter ferre; observantur oculi tut.
Libelsion omnia mut iis , quorum affectas tegl posannt:
tibi nullum secretnm liberum est; in multa luce fortuna
te postait; (mines scient, quomodo te in isto tno gosserie;
ruinera: utrumne statim percussus arma submiseris, en
in gratin steteris. Olim te in altiorem ordinem et amor
Canaris extulit. et tua stadia deduxerunt : nihil te ple-
beium deeet, nihil htunilc. Quid autem tam humile ac
mullebre est, quam consumendum se dolori committcret
Non idem tibi in luetu pari, quad luis fratribuslicct;
anuita tibi non permittit opinio de studiis ac moribus
tuts recopia; multum a te bomines exigunt. multum
aspectant. Si velches tibi omnia tirera. ne convertisses
in te on omnium! nunc autem tibi præstandum est
quantum promisisti omnibus illis, qui open ingenii tui
taudant , qui describunt, quibus , quum fortuna tua opus
non lit , lugenio opus est. Custodes animi tut surit; nihil
coquin itaque potes indignum facere perfeeli et eruditi
virl professions. ut non multos admirationis de te sua:
pœniteat. Non licet tibi tlere immodice; nec hoc tan-
tnmmodo non licet. nec somnum quidem encodera in
parian dici licet, ont a tumullu rerum in otinm rnris
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champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton espritpar
des spectacles variés , ou d’arranger tes jours sui-
vant ta fantaisie

XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,
que l’on permet a l’humble mortel qui vit obscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. il ne t’est permis de rien faire a
ta guise : tu as tant de milliers d’hommes à en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l De
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang a l’esprit d’un grand prince, il le faut
d’abord relever le tien. ll ne t’est pas permis,
te dis-je, de pleurer. Pour pouvois entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du chati-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais le dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a te soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe à César; pense quel
dévouement, quels services tu doisa sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise ’a toi , qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-mème a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des
choses. il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confugere, sut assidus laboriosi offlcii statione fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinalione recrcare, aut
spectacaiomm varietate animum detinere, sut tue arbi-
trlo dlem disponere.

XXVI. Multa tibi non liceat, quæ humillimis et in
angule jacentibus licent. Magna servitua est magna l’or-
tuna. Non licet tibi quidquam arliitrio tuo facere z au-
dienda sont toi hominum millia, tut disponendi libelli,
tanins rerum cx orbe toto coeuutium congestns, ut possit
per ordinem suum principis maximi anima subjici , eri-
gendus tuus est. Non licet tibi , inquam, tiare; ut multos
fientes audire possis, ut periclitantium, et ad miseri-
cordiam mitissimi Cæsaris pervenire cupientium lacri-
mæ, sic tibi tuœ assiccaudæ sum.- floc tamen etiam non
in levion’bus remediis adjuvabit ; quum voles omnium
rerum oblivisci, cogita Cæsarem; vide quantam hujus
in te indulgentiæ tidem. quantam industriam dcbcas;
intelliges non margis tibi iucurvari licere, quam illi, si
quis mode est fabulis traditus, cujus humeris muudus
innititnr. Cæsari quoque ipsi, cui omnia tirent. propter
hoc ipsum malta non liceat. Omnium domns illius vigitia
dcfeudit, omnium otium illius tabor, omnium delicias
illius industria , omnium vacationem illins occupatio. Ex
quo se. Cresar orbi terrarnm derlirarit, sibi eripnit; et
sidernm mode, qua! irrequieta sampot cursus sucs ex-
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de tous. Depuis que César s’est consacré ’a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-même, et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité ; il ne
t’est pas permis à toi d’avoir égard a tes affaires,

à les études. Tant que César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni à la douleur, ni in aucune autre chose; tout
entier tu te dois à César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence , il n’est pas juste que, du vivant de
César, tu le plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent z tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs, mais
riants z en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu racon.
naissant envers la bonne fortune, si tu te laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans tu demeure, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu , elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; ce
sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain , comme si l’occasion s’of-

frait pour elle , la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
espritinoceupe’. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe la l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

pliant, 11W illi licet nec subsistere, nec quidquam
sunna faucre. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eodem limitas injungitnr : non licet tibi ad minutes
tuas. ad stadia tus respicere. Cæsare orbem terreront
possidente, impartiri te nec voluptati, nec dolori, nec
ulli alii rei potes ; totum le Cæsari dehors. Adjice nunc ,
quad, quum semper prædices earlorem tibi spiritu Inc
Carmen! esse. tas tibi non est . salve Cæsare, de fortuna
quad. Hou inooInmi. salvi tibi sunt lui : nihilperdidisli:
non tantum siccos oculus tues esse, sed etiam halos opor-
tet; ln hoc tibi omnia snut , hic pro omnibus est. Quod
longea sensihus tuis prudentissimis piissimisque abest,
advenus felicitatem tuam parum grains es. si tibi quid-
quam. hoc salve, liera permittis. blousa-aho etiamnunc
non quidem llrmius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum reœperis, tune erit tibi metuenda tristitia ;
nain quamdiu numen tuum intucbcris. nullum illa ad te
lnveniet acmsum gomina in le Cæsar tenehit : quum al)
illo disccsseris , tune, relut occasiouc data , lnsidiabitur
solitudinlluæ doler, et requiesccnti anime [un paulatim
irlepet. Itaque "un est. quod ullum (emplis vacarc
[tallaris a similis; [une tibi littrree lum , tam diu ac tam
tilla-liter amatir, grau un rrferaul; tune le illu- nulistiti-ui
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s’acquittent alors avec loi de leur reconnaissance ;l

qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leur: autels : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître a tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit , venez alors en sa compag nie

passer de longues heuresl Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous tes soins a raæembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte à tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-même il
t’offre a la fois la matière et l’exemple:

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le
conSeil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’Esope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-la sauront distraire ton âme quoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
même , par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande a l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de te demander souvent z est-ce sur

et culterem seum vindiceut ; tune Hemerns et Virgilins,
tam bene de humauo genus mariti. quam tu de omni-
bus et de illis meruisti . quos pluribus notos esse voluissi
quam scripserant, multum tecum mercatos; triturais!
eritomne tempus . quad illis tuendum commiseris. Tune
Cæsaris tni open . ut par omnia recula domestico nan-
rentur præconio, quantum potes componé a nain ipso
tibi optime formandi condeudique res gestes. et mate-
riam dabit, et exemplum.

XXVII. Non audeo te tuque eo producere , ut inhalas
quoque et Æsopeos logos . iulentalum Romain ingeniis
opus. solin tibi venuatate connectas; difficile utqtddem.
ut ad hæc hilarlora studia tam vehementer permutas
animus tam cite posait aecedere : boc tamen maganons
tum habeto jam corrobornti ejus, et redditi sibi , si po-
terit se a severiorihus scriptis ad hæc solution produœre.
In illis enim quamvis ægrum eum udhuc, et secam re-
luetantcm , avoeabit ipse rerqu quastraetahit austeritas;
hæc quæ remisas fronts connuentauda surit, non féret,
nisi quum jam sibi ab omni parte constitcrit. Itaque de-
ltcliis cnm severiurc nratcria primum exercera. deinde.
hilariore temprrnrr. Illud quoque magne tiltierit lera-
nwu’u, si su-pc tr au: inlerrugawris : Utrunlnc mm un.
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus a faire étalage de ma
tendresse; et désormais me douleur, a qui des mo-

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse ,
n’ayant pour but que mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de [ses malséant

pour un homme de bien , que de faire profit de la
mort d’un frère! si c’est sur lui que je pleure, il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent. mon frère est échappé a toutes les amer-
tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exempt de tout mal, il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de (affliger sur ce.
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle- même ; jouit

du spectade de la nature;des hauteurs ou elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
mines, et contemple de près les choses divines,
dont elle avait longtemps , en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer a reng
un être auquel appartient la béatitude on le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir au le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin ,’ est-ce que
ton frère le semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étenduient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus il craindre. Il n’aura plus ni les

mine dolce. au ejus qui décasait? Si meo, perit mesa in-
dngeutirn jactatio, et incipit doler, hoc une excusatua
quad bousins est , quam ad ntilitatem respiciat a pieute
désaimas. Nihil autem minus bene vlro convenit , quam
in fratrie luctu calcules ponere. Si filins nomine delco.
nouasse est allants-nm ex bis urubus esse judicem. Nain
si aulne defunotis sensu: superest, evasit canula rater
meus vite incommoda , et in cnm restitutm est lectrin ,
in que fuel-ai, automnaux naaceretur, et exper- omnia
nanti , nihil (inlet, nihil m. nihil patitur. ins lite est
fuser. prose me nunquam dola-e destriers. qui nun-
qua- doliturua est P Si est aliqnis mais senaus, nunc
animus fratrie anel, relut ex diutino earcere essaims,
tandem sui jarls et arbitrti gum, et rerum Intum
speetaculo frtxitur. et huma omnia ex superioreloco
(laquoit; divin venu, quorum rationaux tamdiu frustra
quint, primiez tum. Quid itaque ejus desiderio
mamet, qm’ ont bastos, sut nullus est! tantum deflere
invidia est : nullum, dénatta.

XXVIII. An hoc te movet, quod videtnr ingentibus
et quum maxime circumfosis bonis carnissel quum œ-
gitavcris inuits esse qua- perdidit , cogita plum esse quæ
"ou (inlet. Non ira ouin torquehit . "ou morbus affliget ,
mu auspicio laccsscl , non edax et inimica scraper alunis
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les augettes du soupçon, ni les per-
se’cutions de l’envie rongeuse et toujours hostile

aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiégé l’infidele

fortune, si prompte la déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus , il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tn malheureux
de ce qu’il a perdu tontes ces choses, ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Croisomoi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune, que celui qui l’a sons la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sauce, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les possède
qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-là même qu’ils décorent, ils les accablent;
ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et

fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien ’a uninaire de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. 8l tu veaux en croire ceux
qui sondent plus avantla vérité, tonte vie est un
supplies. Jetés sur cette mer profonde et mon-
vante balancée , par des lames contraires, qui
tantôt no élève a des hanteurs soudaines, tan-
tôt nous précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processilius invidia consectabitur , non metus sollicitabit ,
non lévitas fortuna site munira mairamfenutis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi remissnm. quam crep-
tum est. Non opibus fructur . non tua aimai ac sua gra-
tis; non aecipiet bénéficia. non dabit. Miserum putes
quod ista amisit, au beatnm qnod non desideratt mihi
crade, la beatior est, cui fortuna repensons est , quam
la cui parafa est. Omnia iata houa , quæ nos speciesa ,
sed fallaci voluptate delectant, pecnots. dignitas, po-
tentia, ulluque complura, ad quæ generis humant cæca
cupiditas obstupescit, cnm tabors possldeutur, cnm in-
vidia conspicinntur ; casque ipsos quos excluant, et pre-
rnuut; plus minautur, quam prosunt ; lnbrica et incerta
sont 3 nunquam bene tenentnr: nam ut nihil de tempera
future timeatur, ipse tamen magna: felleltatis tutela solli-
cita est. Si velle mdere altius veritatem intumtibua,
omnia vlta supplicinm est. In hoc profundum inquietum-
que projecti marc . altemia æstihns reciprocum , et mode
allevans nos subitis incrementis , mode major-lbns damnis
deferens, assiduequc jactans, nunquam stabili consisti-
mus loco : peudcmus et [luctuamur , et aller in alternni
illidimur. et aliquando naufragium facimus, sompcr ti-
mcmus. In hoc tam protrlloso, et in omncs tcmpeslalcs
exposito mari naviganlibus , nullus purins nisi marlis
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse , ouverte à toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il estenfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous les frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose à sa destinée ,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dans a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

ou, pour les âmes dégagées de leurs chaînes, ,
s’ouvre le sanctuaire des bienheureux: et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contempla une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il va, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement le
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses, non pas au
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais a la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tua: quieseit; tandem li-
ber, tandem tutus. tandem æternus est z superstitem
Cœsarem omnemque ejus prolem, superstitem teen")
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ex sua
favore fortuna mutaret, stantem adhuc illam . et munera
plein manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero eœlo; ex humili atque depresso in eum emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas bento
recipit sinu; et nunc libera vagatur. omniaque rerum
naturæ bans cnm summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuns . sed securioreni sortitus
est; omnibus illa nabis commune est iter. Quid tata de-
namas! non reliqnit ille nos , sed antecessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna félicitas in ipsa felici-
lute moricndi. Niliil ne in totnm quidem diam certi est;
quis in tam obscurs et involuta veritate divinat, utrumne
fratri tua mors inviderit , au consulneritt illud quoque ,
qua justifia in omnibus rebus es. necesse est te adjuvet
cogitantem. nan injuriam tibi factum, quad talem fra-
trem amisisti , sed heneficium datum, quad tanidiu pie-
tate ejus uli fruiqne licuit. lniquus est , qui muneris sui
arbitrinm danli non relinquit; aridus, qui nan iucri
lum habet qu (i mmm. sed (humili, quad reddidif. ln-
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c’est être injuste, que de ne pas permettre il celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dans; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le
terme du plaisir; c’est être insensé, que de no
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé , et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a pashcraindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses
joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien cc
que l’on a en. Car tout plaisir est prompt s nous
quitter; il s’écoule , il s’enfuit, et , presque avant

d’arriver, il est déjà passé. Il faut douc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener i: nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse y plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir en un excellent frère.

ll ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir , mais combien de temps tu l’as en.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consul lé
en cela tasatiété, mais salai. Siquelqu’uns’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
touthlorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie à ton frère, elle le l’a donnée a toi; usant;

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratus est, qui injuriam vocat fiuem voluptatis : stultus,
qui nullum fructum esse putat bonornm, nisi prissen-
tium. qui non et in præteritis acquiescit, et en judicae
certiora quæ abieruut, quia de illis, ne débinant, nan
est timendum.’ Nimis augustat gandin sua, qui eis tan-
tummodo quæ habet ac videt , frul se putat , et habuisse
eadem pro nihilo dueit z site enim nos omnia volnptas
relinquit, quæ (luit et transit, et pinne antequam veniat.
uufertur. Itaque in præteritum tempos animus mittendus
est. et quidqnid nos unquam delectavit, reduœndum,
ac frequenti cogitations pertractaudnm est. Laugier
lidaliorqne est momoria voluptatum, quam præsentia.
Quod habnisti ergo optimum fratrem. in summis bonis
pane. Non est quad cogites , quanta dintins habere po-
tueris. sed quamdiu babueris. fiernm natura illum tibi,
stant ceteris fratribus. non mancipio dédit, and commo-
davit; quum visnm est deinde , repetiit. nec tuam in en
satiétatem scruta est , sed suam legem. Si quis pecuniam
creditam saisisse se moleste férat , cam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injustus hahebitur I
Dedit natura fratri tua vitam, dedit et tibi ; quæ sua jure
"sa , a que Ytiillli dehitnm suam citius ctrgit : non illa in
ruina est, cujus nota oral rondine, sud murions ammi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance,
mais a l’esprit humain, si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicite-toi donc d’avoir eu un
si bon frère, etsache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable scion tes vœux.
Songe a la douceur de ce que tu as possédé, ’a
la mortalité de ce que tu as perdu. il n’y a rien
de si contradictoire que de s’afiliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère, et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.) Chacun est lejouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. li n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa ioi iatale.TTous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-

nus; et nous , cependant, nous pensons a autre
chose , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. il n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’à litre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils, fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai au qu’il mourrait. n Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. il n’apprit
pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

spes avide. quæ subinde quid rerum nature nit oblivil-
citur, nec unquam sortis suai mentirait, nisiqunuiad-
moleter. Gaude itaque hahnisse te tam bonum l’ratrem ,
et ultimatum ejus , quamvis brevior vota tue fuerit ,
honicoumle. Goglu jueundissimnm esse, quad habalsti;
Imam. quad perdidistl. Nec enim quidquam minus
inter ne connutaueum est, quam aliqnem moveri , quad
sibi talla frater parum diu coutigerit , non gaudere, quad
un colitigant. At inapinanti ereptns est. Sus querntu
médullas dedylt: et in cis quæ diligit, voluntaria morta-
litatil ohllvla. Natnra nnlli se necessitatis suie gratiam
m mandata est. Qnotidie primer oculus nostras
tramant natrum ignatornmqne funera : nos (antan
mum. etnbitnm id pntamna esse. quad nabis
tata vits mm mturnm. Non est itaque nta nito-
rum inlquhs, sed mentis humante prunus , insatiabilis
ram oumlum x quæ lndignatnr inde se exire , quo ad-
ulas est preu-le.

XXX. Quatome junior. qui nuntiata me morte,
dignam magna vina vaccin emisit: Egoquumgenui,
tum moriturum scivl. Promu nan mireris ex boc natum
me . qui former mort passet. Non acœpit tanqnam ne.
mm nuntinm , bill mortem ; quid est enim nori, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engeudrai , j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a C’est pour cela que
je l’élevai. a

Tous , c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive à la vie, est destiné a la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été
donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacun a des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertainîi

Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme, que dis-je,
toute chose marche ’a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même tin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des
le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reuxd’en finir, obtient à peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la lei
de la mort, que d’impudence a y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mari, cujus tata vits nihil aliud quam ad mortem
iterext t Ego quum geuni , tum moriturnm scivi. Delnde
adjecit rem majoris et prudentiæ et animi : Huit: rei sus-
tuii. Omnes buta rei tollimur : quiquis ad vilain editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamus ergo omnes ce quad
datnr, reddamusque id quum reposcemnr; alium alto
tempera un comprehendent . neminem præterihuut. In
procinctu stet animus ; et id quad necesse est , nunquam
timeat; quad incertnm est. semper exspectet. Quid dl-
cam duces . dneumqne progenies , et muftis sut consula-
tibns conspicuos, aut triumphis, sorte defunctos inexo-
rabilil tata cnm regibus ragua ; popuiique cnm gentibus
tnlere fatum tuum. Omnes, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem nniversis finis est. Alium in
media cursu vite descrit, alium in ipso aditu relinquit .
alium in extrcma senectute fatigatum jam et exire
cnpicntcm vix emittit : alio quidem nique alio tempera ,
aulnes tamen in eumdem locum tendîmes. Utrumne
stultiul sit nescio , mortalitatis legam igname , au impu-
dentius, reclure. Agednm illa quæ multo ingenii lui
tubera œlebrata sant, in manus aulne, utriuslibet auc-
toris rumina; quæ tu ite resoivisti , ut quamvis struc-
tnra illarum recesserit , permanent tamen gratis. Sic
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ruinure, ils ont conserve toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tildes humaines, des huards imprévus, et des lar-
mes arrachées par tant decauses diverses. Lis ces
graves écrits ou s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits , se demandent comment un esprit si débile
a enfante la grandeur et la force. Ali l plutôt, dé-
tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères. contemple
ta femme, contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il
te reste plus d’un asile où reposer la douleur.

XXXI. Épargne-toi la houle de paraître aux
veux de la ioule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Il: vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je , c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement : ainsi douc , moins il y a en
ou: de sagesse et de génie , plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partagede
sa peine; divisée entre plusieurs, il ondoit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de le mettre César devant les vous : tout
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enimilla ex nlia lingua in alium transtulistl. ut (quod
difllcillimum crut) omnes virtutes in alienum te orationem
secutæ sint. Nullus erit in illis seriptis liber. qui non
plurima vorietatis humante incertin-umqne casuum et
lacrimannn, ex alla atque aiia causa fluentinm. exempta
tibi suggerat. Loge quante epirilu ingentibus intonueris
rebus: pudebit te subito (lemme. et en tanin orationis
magnitudine deeidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ne mode scripta tua mirabutnr, curent quo-
modo tam grandie tonique solide tam fragilis animus
caner-petit. Potins ab istis quæ te turqurnt, ad hæc lot
et tenta quæ eonsolantur, couverte. ac respice optima:
frottes, respice uxorem, Ilium respice. Pro omnium
bornai salute, une tecum portione fœtunadeeidit. nulles
bahrs in quibus acquiesces.

XXII. Ah une se infamia vindica , ne videatnr ornai-
bus plus apud te valet-ruons dolur, quum hæc tam mulle
solatia. Omnes isle: une tous!!! permises vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultra exspectare , ut a te suh-
levenlur, intelligis : et ideo quante minus in illis doctriuœ
minusque ingenii est , tante magie resistors! te nacrasse est
commuai molo. Est autem hocipsnm solatii loco, inter
maltes dolorem alium dividcre. qui, quia dispensatnr in-
ter plum, exigus dehrt apud te parle snbsidcre. Non de-

SENEQUE.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside au! datinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouva;
un soutien suffisant, une suffisante couennes.
Relèveri , et toutes les lois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux, chaque fois attache-les
sur césar; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. c’est lui , lui que tu con-
temples et les jours et les nuits; lui, dent jamais
tu ne distrais ton âme, quidoit occuper ta pensée .;
c’est lui que tu dois appeler a ton aide coutre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant a l’égard de tous les siens ,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer ta douleur. Quo dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule, la seule pensée de César ne
suffirait-elle pas pour [te donner aussitôt la plus
grande des «insolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps a la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste; qu’il dépasse ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il v ait rien de mortel dans
sa maison. Qu’il voie son il: gouverner l’empire

romain ; qu’il s’assure de lui par me longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associéden pub

sauce , avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bim tard, qu’ü ne soit connu que de nos
damiers neveux, le jour ou sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam totiens tibi atterre Cæsarem; illo modmnte ter-
ras , et ostendente , quanta melius hem-fieris imperium aie-
tediutur, quum nuois, lllo rebus humants præslde, non
est periculum, ne quid peMMisse te senties: in boc allo
tibi satis præsidii. satis solstii est. Attelle le, «quottons
lacrymæ suboriuntnr oculis tuis , totiens illos in (1mm
dirige; sirmbunlur. marinai et darissiml eonspeetu nu-
minis. Fnlgor ejus illos , ut nihil aliud passim adspicere,
præsiringet. in se lamentes detiuebit. Hic tibi, quem tu
diehus intuerie ac noctibus. a quo nunquam dejicis uni-
mnm , cogitandus est, hic contra fortunam advocaudus :
nec denim, quumtanta illi advenus omnes sucs slt mun-
suetudo, tantaque indulgenlia, quin mollis jam semis
tuum istud vulnns obduxen’l, nouuulln que dolori obsta-
rent me, amgesserit. Quid W? ut nihil hon-n feue-
rit, nonne mtinus ipse «infimum per se tuntummodo
cogitatusqne Cum maxime solutio tibi est! Dii illum
Deæque omnes terris diu commodent, acta hic dlvl Au-
gusti æquet, annos viucat, au. quamdiu inter mariales
erit. nitrile: dame sua mariale esse soutint. Rectorem
Romano imperio lilium longs lido approbet , et ante illum
consorth patrie. quam successorem meipiut. Sera. et
nepolihus demum nostris (lies nota sil, que illum son!
sua wlo osseret.



                                                                     

CONSOLA’I’ION A l’OLYBE.

XXX". O fortune! détourne de lui la main
cruelle, et ne signale sur lui la puissance que par
tes bienfaits : permets qu’il guérisw les plaies du
genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint

briller sur un monde plongé dans l’ablme, eu-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat l Que César pacifie la Germanie , nous ouvre

la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi-j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage saclémenoe qui tient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais , précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma laveur il a
supplié le sénat , et ne m’a pas seulement accordé

la vie , mais encore il l’a demandée pour moi. c’est

il lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : on sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence la lera telle ; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie , soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans cecoin ou je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux , ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre à
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Mutine ab hoc manus tuas, fortuna, nec in
isto Mm tram, nisi en parte qua prudes, ostende-
ris; paters illmn genou-i humain jam diu œgro et amen)
mederl; paters, quidqnid prioris principis furor concus-
sit. in locum suam restituera ac reponere. Sidus hoc, quod
mmm in prolundum, ac denmo in tenebrss orbi re-
fulsit, camper lacent. Hic Germaniam picot. Britanniam
spatial, et patries triomphes ducal, et noves : quorum
me quoque speetatœem biturant. quæ primum ohtinet
locum es virtutibns ejus. promittit clementia; nec enim
sic me dejecit. ut nouet atigera : immo ne dnjedt qui-
dan. æd impulsnm a fortuna et cadentem sustinuit, et
in meuniers: laniter divinæ manus ususmoderatione
doperait. Deprecatus est pro me senatum, et vitam mihi
nous tantum dedit, sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
estimai quam mon: z vel ejus bonam perspi-
clet,vel amenda facial. ntrnmque inæquo mihi ejus
benetldnm erit, sive innocentem me scieril esse. sive vo-
lua’it. Interim magnum miserlarnm mearnm solatium
est. videra mirericmdism ejus telum orbem pervagan-
tem:1laæquumel ipsoangulo, inqno ego delossussum,
complures multorum jam aunorum ruina obrutaos encrie-
rit. et in lucem redussrltmon vereor neme unumtrans-
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elle passe en m’oubliaut. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à

moi. Heureuse ta clémence, ô Césarl elle par qui
les exilés vivent sous ton règue avec moins d’alaro

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. lls ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive à toutes les beures , ils ne pâlissent pas à

la vue de tout vaisseau. Grâce il toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont l’espérance

d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaitre que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc , ce prince , consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindre a
la résignation , sa mémoire si fidèle , le les a rap-
portés : déjà les préceptes de tous les sages , avec

cette éloquence qui lui est si familière, il te les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout antre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles :

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce :

il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait eu quelque sujet de

est. [pas autem optime novlt lampas. quo culque de.
beat succurrere : ego omnem operam dabo ne pervenire
ad me embuent. 0 relicem clementiam tuam, Cæsart
quæ entait. ut quietiorem sub te agent vitarn essuies.
quam neper sub Caio egere princlpea. Non trepidant,
nec par singulas boras gladium aspectant, nec ad om-
nem navinm conspectmn pavent. Per te habent. ut lor-
tnnæ envieillis modum, ils spam quoque melicris ejus-
dam,» præsenlis quietem. Scies licet en demnm ful-
mina esse justiuima, quæ etiam percnssi celant.

XXXIII. Bic itaque princeps, qui pnblicum omnium bo-
minnsn solstinm est, eut me omnia l’allunt. sut jam recru-
vlt animmn nium. et tam magne vulneri majora adhibuit
remedia :jam taomni conflrmavitmodo ; jam omnia exem-
pta, quittant! acini æquitalem compellereris, mandarins
momot-in rendit gjam omnium præcepta sapientum assueta
sibi facnndia explicuit. Nullns itaque malins lus nlloquendi
partesoœupaverit; aliud babebnnt hoc dicente pondus
verba. relut ab oracnlo misse; omnem vim doloris tut
divins ejus contuDdet encloritas. Houe itaque tibi puta
dieere : non te solurn fortuna desumsit sibi, quem tam
gravi attirent injurla; nuita dorons in toto orbe ter-rerum
sut est, sut fait sine nliqua comploratione. Transit»
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larmes. le passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
nement, qui n’ait en a déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai- je
Scipion l’Africain. qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère in la
prison ne put l’arrachcr’a la mort; tout le monde

pourtantavait vu combien la tendresse dei Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes : car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator ’, il osa, homme privé , s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellcrai-jc Scipion Émi-

lien, qui vit, presqn’en un seul et même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux
frères? Toutefois, ’a peine adolescent, louchant
presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mémos de Paulus, il sup-
porta cct isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas à llomc, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a Itappclcrai-jc l’union des deux Lucul-

lus, rompue par la mort? Et les Pompécs? En qui

t Esclaves qui servaient (folioteurs aux tribuns.

exempta vulgaria, quæ clinmsi minora. tamen mira
sont: ad fastes le. et annales perducam pulilicos. Vides
omnes has imagines, quæ implevere Cæsareum atrium?
nulle non harum aliquo suarum incommodo insignis est.
nemo non ex istis in ornamentum seculorum relulgeuti-
bus riris , sut desiderio suarum tortus est. sut a suis cnm
maximo animi eruciatu desideralus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Alricanum. cui mors fratris in exsilio
uuntiata est? Is frater qui eripuit fratrem caroere. non
potuit eripere fato : et quam jarls æqui impatiens pistas
Africani fuerit, cuuctis apparuit; eodem enim die, quo
victoria manibus fralrem abslulerat , tribune quoque
plebis privatus intercessit; tam magno tamen fralrem
desideravit hic animo, quam défendent. Quid referam
Emilianum Scipionem, qui uno pæne ecdemqne tem-
porespcctavit palris triumphum. duorumque fralrum
funera? adolescentulus tamen, ac prope modum puer,
tante animo tulitillam familiæ sure, super ipsum Pauli
triumphum concidentis, sultitam vastitatem . quante de-
huit ferre vlr in hoc matus. ne urbi Romane! sut Scipio
deesset, nul (lartllago superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullornm direptam
tuerie concomitant? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

saumur.
la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord il sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tantélevé

que pour lc précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve, il put suffire non seulement il la douleur,
mais encore il la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais a peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute, ne sara
assez dépourvu de sans ct de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’affliction,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et. la nature n’affranchit pas
dola nécessité de pleurer même celui qu’elle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’affliction , il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.

Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne scutiqun’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant. et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait à tout; et le divin Auguste triompha
non SPIIIOIIICIIl des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Coins César, fils adoptif et petit-fils du divin

dum sævicns reliquit fortuna , ut une denique conciderent
ruina. Vixil Sextus l’ompeius , primum sorori saperdes,
cujus morte optime cohærentis Romano: pacis vinculs re-
solnla sunt. Idemque viril superstes optima frutti a quem
fortuna in hoc erexerat, ne minus alte eum dejiceret.
quam patrem dejcœrat: et post hune tamen eorum nan
tantum dolori . sed hello suffecit. lnnumerabilia undique
exempta sepsratorum morte fratrum taconnant; immo
contra. vis ulla unquam hot-nm paria conspecta sunl ana
senescenlia : sed «intentas nostras: domus exemplis ero.
Nemo enim tam expers erit senaus ac sanitatis , ut fortu-
nam ulli queraturluctum inlulisse , quam sciet etiam Cas.
sarum lacrimas concupissc. Divas Augustus amisit nets.
viam sororem carissixnam , et ne ei quidem rerum nature
lugendi necessitatem abstulit, cui cœlum destinaverat:
immo vero idem omni genere orbitatis-vexalus. sororis
lilium successioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejus luctus ennmcrem . et generos ille amisit, et
liberos, et nepotes g ac nemo mugis en omnibus mortali-
bus hominem esse se. dum inter bomines erat, sensu.
Tamen lot tantosque Inclus œpit rerum omnium capacis-
simum ejus peclus, violon-que divus Augustus non gen-
tinm tantummodo mlernnrum, sed etiam dolorum fuit.



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthique z cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps , et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

«sur de la Germanie, et soumis à l’empire romain

les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais à
celui des autres; et l’armée entière, triste , stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa dlSCIpllne.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieur ’a personne, si ce n’est a celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que , chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien au-dessus , et tout au-dessous de lui, a l’ex-
ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens , le frère de
MarcAutoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

aCaius (jumar, divi Augusti avunculimei filius ac nepos,
circa primes juveutæ une annos anium fratrem carissi-
mnm sibi. princeps juventutis principem ejusdem juven-
tutis amisit, in apparatu Parthiri hem, et graviore malte
animi vulnere, quam postea corporis , ictus est ; quum
utrumqne piissime idem , et fortissime tulit. Cæsar pa-
trons meus. Drusum Germanicum patrem meum, mino-
rem nam quam ipse erat fratreru, intima Germanius re-
cludentem. et gentes ferocissimas Romano subjicieutem

’ imper-i0. in complexu et osculis suis amisit : modum ta-
men lugeudi non sibi tantum , sed etiam aliis fecit 3 ac to:
tum exercitum, non solum mœstum, sed etiam atteni-
tum, corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem Ro-
mani luctus redegit g judicavitque non militandi tantum
disciplinam esse servandam, sed etiam dolendi. Non po-
tniuet ille lacrymas aliénas .œmpescere, nisi prins pres-
sisaet suas.

mon. «Il. Antonius avas meus, nulle miner nisi en
a quo rictus est . tune quum rempublicam constituai-et .
et triumvirali potestate præditus , nihil supra se ,exœplis
vero duobns collegls omnia infra se cernent , fratrem in-
sti-factum audivtt. Fortune impoteus , quales ex humants
matis tibi ipse ludos facis! ce ipso tampon, que M. Auto-
nius civium sacrum vitæ sedehat mortisque arbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
portor ses autres adversités; et ses pleurs, a lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-mème atteint, deux fois la fortune m’a
frappé dans mes affections internelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’clle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra, sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui (levait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. a

Suppose donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
n’est rien de sacré , rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénates où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
prouve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cablc fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
à toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche à tout. Sa vio-
lence se déployant partout, selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubebatur ad suppliciant. Tulit
hoc tamen tam triste vulnns eadem maguitudiue animi. i
qua omnia alia adversa toleraverat ; et hoc fuit et lugubre,
viglnti lrgionum sanguine frutti parentare. Sed ut omnia
alia exempla præteream. ut in me quoque ipsoth ta-
ceam funera , bis me frateruo luctu fortuna aggressa est;
bis intellexit lædi me pesse, vinci non pesse. AmisiGer-
manicum fratrem; quem quomodo amaverim. intelligit
profecto. quisquis cognat. quomodo sues fratres pii fratres
ament. Sic tamen affectum meum rexi , ut nec relinque-
rem quidquam quod exigi deberet a hom fratre, nec fa-
cerem quod reprehendi posset in principe.)

Bec ergo pota tibi parentem pnblicum referre exempta.
eumdem osteudere quam nihil sacrum intactumque ait
fortune. quæ ex hia penatibus ansa est funera durera.
ex quibus ont deos petittm. Nome itaque minier ali-
quid ab illa aut crudeliter fieri, aut inique. Potest enim
une advenus privataa dunes aussi: equitatem noue. sut
ullam modesttam . cujiu inplaeatfllis Initie iutiens tpsa
hmestavit pulvinaria? Faciamus licet illi eonvicium . non
nostrotantum onder! etiam publico. non tamen muta-
bttur; adret-ms cannes se praos. maque ceremonias
erlget. Roc fait in rebus humants fortuna. hoc erit. nihil
inausum sibi reliquit z nihil intactum reliuquet. .Ibit vim
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tous les temps, site ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVI. Puissent seulement uns vœux, puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a

pas encore résolu d’anéantir 1c genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-
rable , que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit ensi sacré pour
elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. Il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que ta fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. Il te faut imiter leur courage a son-
tenir, t: vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en toute autre chose, les dignités
et la noblesse opposent. leurs distances, du moins
la vertu est accessible il tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. il
est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indiguer de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela
seul , mis au niveau des autres mortels ; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux , c’est n’être pas homme;

tentior par omnia , stout lamper est solita. cas quoque
domos ansa injuriæ causa intrare, in quos per templa
editur, et atram lamestis foribus induet vestcm.

XXXVI. Hou utrum ohtlneumus ab llla votts ac prest-
hus publicis, si nendum llli genus humanum placuit con-
sumera, fi hammam adhue nomcn propitia respicit,
hune principem, lapsis hominuru rebus datum, sicutom-
nibus mortalibus , sibi esse sacrosauctnm velit ; discat ab
itlo clamentiam, atque ait mitissimo omnium principum
mitis.1)eba itaque omne: intueri eos, quos pante ante
retuli. sut adscitos cœlo. sut proximos, et ferra æquo
anime fortunam , ad tequoque porrigentem manus. ques
ne ab cis quidem, per quos vivimus, obstinai. Debes il-
lorum imitari limitatem et perferendis et «incendia do-
toribns, et in quantum mode homini l’as est, pes- divins
ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignilatum au nobi-
litaturn magna discrimina sint, virtusin media posita est:
neminem dedignatur, qui mode dignum se illa judicet.
optime certeillos imitaberis . qui quum indignari pussent
non esse ipsos expertes hujus mali , tamen in hoc une se
ceteris exæqnari hominibns, non injuriam. sed jus mor-
talitatis judicaverunt: tnlemntqne nec nimis acerbe et
lapera-quad accident, nec molltter et effemioatc. Nain

saumurs.
ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’affliger que de se réjouir en prince,
avant perdu sa sœur Drusilla , se déroba a la vue
et au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs à sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés, a la table de jeu, et.

aux antres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction h de si cruelles funérailles.
O honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Gains, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt cn insensé les rives de l’ltalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels,
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez

grand affliction. ’ ’
C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentire male sua, non est hominis. et non ferre .
non est viri.

Non possum tamen. quum omues circumiverim cæsa-
res , quibus fortuna fratres et sorores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cæsarum numero escerpendnm ; quem
rerum nature in exitium opprobriumque humain generis
edidlt. a quo imperium eversum funditus, principis plis--
slmi recreat clemeutia. C. Cæsar, amissa sorore Drusilla .
in homo qui non mania dolere quam gantiers principau-
ter possct, couspcctum conversationemque atrium sus-
rum profugit, excquiisque serons sua: non iule-Huit,
justa sorori non præstitit, sed in Albane site tasserie ac
fore. et provocatis hujus madi aliis occupationibua acer-
bissimi funerislevahat mata. Pro pudor imperii! princi-
pis Romani lugentis sororcm aléa soliitium auimi fuit.
Idem ille Coins furiosa inconstantia, mode barbam -
pillumque submittens, mode Italiæ ac Siciliæ oras erra-
buudus permettons , et nunquam satis certus utrum tu-
geri rollet, au coli sororcnt. Endem enim tempore. que
templa llli constituebat ac pulvinaria, ces qui parum
mirait fucrant, crudclissima amciehat animadversion.
Eadem enim intempérie animi adversarum rerum ictuil
fercbat, qua secundarum status menin . supra tiumanuin



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
d’un insensé. qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de lamalpropreté,
ou la charmer par les maux d’autrui , consolation
indigne d’un homme. Quant à toi, tu n’as rien
à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché

a choisir ces études qui ajoutent si grandement
à la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tane , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment , en même temps que la plus douce conso-

lation. . .XXXVll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

aussi a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

nage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
loutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; au il faut que tout cela périsse a son tour.
Il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est la ce qu’il te faut accorder a ton frère, c’est

la le temple ou tu dois le placer :mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivre’a

jamais, que le poursuivre de stériles regrets.
Quant a ce qui concerne la fortune elle-même ,

sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

luminescent modum. Proeul istud exemplum ab Romano
vira, Instant suam aut intempestivis avouera lusibul. aut
cardium ac squaloris fœditate irritai-e, eut alieni: malis
obtemre. minime banana solatio. Tibi vara nihil ex
œnmetudine mutandum tua , quoniam quidem ce insti-
mini amaro stadia. que! et optime felicitatem entoilant.
et facilitme minutant calamitaient ; eademque et orna-
ment: bominnm maxima aunt, et solatia.

XXXVII. Hum: itaque te studiis tais immerge allias.
nunc illa ubi valut manimenta ammi circumda, nec ex
un. tut parte laveuiat latroitum dolor. Frein-i: quoque
tui produc memoriam aliquo acriptorum monnmenta tuo-
rum : hoc enim unum est rebus bumanîs opus, cui nulla
tempestal noceat , quad nuita consumat vetustaa : cetera
quæ par oanstruclionem lapidum, et marmoreas moles,
eut terreau: tumuios in magnan eductos altitudinem
constant . non propagabuat Iongam diem, quippe et ipse
interennt. lmmortalis est lugenli memoria : banc tua
Iran-i Iargire. in hao cura collecs; melîus illum duraturo
semper oocsecrabis ingenio, quam irrita dolare lugebis.

Quod ad ipsam fortunam pertinet. etiamsl nunc agi
apud ta causa ejus non potest: omnia enim iua quæ nabis
dudit, abhoc ipsum , quad aliquid eripuit , invisa sunt ;
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cela qu’elle nous en a été une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de chosas

pour compenser ce dommage; elle’ te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin, ne
qu’elle t’a ravi, ce fut elleemême qui te le dans.

Ne va donc pas te servir de ton génie cantre toi-
méme , ne va pas prêter des forces a tu douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agrano

dir les petites choses, comme d’amoiadrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pra-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses foras
pour d’autres besoins, etque maintenant elle s’em-

ploie tout entière a le consoler. Considère capon.
dont si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande moere davantage. Or, jamais je
u’exigerai de toi que tu t’ahsliennesde toute amie-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, niaque
le sage puisse connaître la douleur. Mais relu-là
semblent n’être jamais tombés dans des amirlions

de ce genre : autrement la fartons les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-
traints, en dépit d’eux-mèmes , il confesser la ve-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mes-ure

qui ne ressemble ni a I’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda, quum primum æquiorem le illi
judieem die; feeerit ; tune enim potards in gratiam cnm
illa redire. Nain malta providit, quibua banc amendant
injuriam x malta etiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsum quad abstnlit . ipse dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tua, noli Messe dolori tua. Potest qui-
dem elaquentia tua . quæ pal-va sont approbare pro mag-
nia. ramis magna sitenuare, et ad minima dedaeere :
sed alio ista vires servet suas. nunc tata se in solanum
tuum content. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum ait supervacuum: aliquid enim a nabis natura sais
gitur; plus vanitate contraliiiur. Nunquam autem ego a
la, ne ex toto mœreas, exigam. Et scia inveniri quosdam
dune magie quam tortis prudeniiæ viras, qui nagent do-
Iiturum esse sapientrm. Hi vara videntur nunquam la
hujusmodicaxum incidisse: alioqnin excusaisaet illis for-
tuna superbam sapientiam, et ad confessionem eus vert
etiam invitas aompulasaet. Salis præstiterit ratio, si id
unam a: dolera, quad et superas! et abundat, exciderit:
utqnidem nullum omnino esse eum patiaiar. nec spa-
randum ulli , nec concupisceadum est. Huns potius mon
dum serval , qui nec impietatem imitelur, nec insaniam;
et nos in en tenon! habitu. qui et piæ mentis est . me

7.



                                                                     

100

qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne a une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais quelles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du
fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
te plaises à faire revivre en toila mémoire de ton
frère; célèbre-le dans tes discours, et que de fl-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

a quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que liesprit sléloigne toujours des pensées
auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude à
entreprendre , son habileté à exécuter, sa fidélité

mots. Fluent lacrymæ, sed cadem desinant: habantur
ex imo pectore gemitus, sed ildem et finlantur. Sic rege
animum tuum, ut et sapientibus te approbare possis, et
fratribus. Effice, ut frequenter fratrie tui memoriam tibi
velis occurrere. ut illum et sermnnibus celellrel, et assi-
dus recordatione repræsentes tibi. Quod ita denique con-
sequi poleril, si tibl memoriam ejus jucundam magie.
quam tiebilem feeeria: naturale est enim , ut semper aul-
Inus ab eo refugiat, ad quod cumtristitia revertitur. Co-
gita modestiam ejus, cogita in rebus agendis solertiam.
tu unquendia tuduatrium. in promissin eonstantiun.

SÉNÈQUE.

à tenir ce qu’il avait promis. Raconte ’ aux autres

tontes sesactions , toutes ses paroles, et redis-toi-
lasa toi-même. Pense a ce qui] fut, a ce qu’il
promettait d’être. Car que ne pouvait-ou pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila , telles que jlai pu les présenter, les ré-
flexions dlun esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir la
douleur, songe qui] nia guère de loisir pour con.
soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac recta et allia expoue , et tibimet ipso
commemora. Qualis fuerit cogita , qualisque spenrt po.
tuerit : quid enim de illo non tuto sponderi fun-e passet!
En, utcumque potui , tango jam situ obsoleto et bebe-
tato anima composui : que si sut parum mpoudenain-
genio tuo, aut parum mederl dolorl videbunlur, cogita
quam non posait in slim vacare eonaolattoul, quem au.
mais compatm touent, quam non facile lutina et vain
homini marrant , quem Barbara-nm incondltus et
mmm quoque bananier-[bua gravie mon: dru.-
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. CONSOLATION A MABCIA.

I. si je ne savais, Marcia, que ton une ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et quell’on t’ad-

mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oœrais pas aller au-devaut de ta douleur,
quand les hommes mèmes s’abandonnent à la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une

si grave accusation, de pouvoir réussir a te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est ta vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite a l’é-

gord de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants , a cela près, que tu n’es-
pénis pas le voir le survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affections

se permettent certaines choses au-dela des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

l. Nid te, Marcia , unirent tam longe ab infirmitate
maliehris snimi , quam a céleris vitlis recessiue, et mores
taos velut antiquum aliquod exemplar aspici z non auda-
ran obviam ire dolorl tua, cui viri quoque libenter hm-
rent et incubant . nec spem couceplssem , tam inique tern-
Pore. tam inimico judicc, tam invidioso crimine. pesse
mufliers", ut fortunam tuam absolveres. Fiducium mihi
dedit exploratum jam robur snimi , et magne experimento
’PProbsts virtus tus. Non est ignotum . quslem te in per-
mutas pats-la tu! generis . quem non minus quam liberos
diletisti. excepto en, quod non optabsssuperstitem ; nec
scie au et optsveris. Permittit enim sibi quædsm et contra

empochas Crémutius Cordus, ton père, de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude , sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais tu peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un frontjoveux ; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne
pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré
le plus bel honneur. Que ne le doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on lit paver si cher à leur au-

bonum morem magna pictas. Mortem A.Cremutii Cordi.
parentis tui, quantum poteras. inhibaisti. Pestquam tibi
apemit, inter Sejanianoe satellites illam Imam paiera ser-
vitutis fugam, non favistl consilio ejus; sed dedisti ma-
nus viets . fudistique lacrymas; palam et gcmltus dévorasti
quidem. non tamen hilari frome texisti ; et hoc lllo aco
cuic , que magna pietas crut, nihil impie facere. Ut vero
aliquam occasionern mutatio temporum dédit, lngenium
patrie tui . de quo sumtum èrat supplicium , in usum ho.
minum reduxisti; et a vera illum vindicasti morte. ac
reatituisti in publics monuments libres, quos vir ille for-
tissimus sanguine suo scripserat. Optima mcruisti de R0
mais studiis; magna illorum par! arserat : optime de.
postais, sd quos veniet incorrupta rerum tides, auctori
suo magna imputais z optime de ipso, cujus viget vige-
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leur? est ne», suranale-mue, lui «tonus
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul homme jaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir cc que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que muta lestetes s’inclinent et s’attellent au
joug de Séjan. Certes, c’eût été une perle immense

pour la république, si tu n’eusscs déterré cette
gloire condamnée à l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père , on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien h craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,
même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard à ton sexe, d’avoir égard a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre , à
faire illusion a ton cœur. Je rappelle a ton souve-
nir tee malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que ,
d’autres te traitent mollement, caressent ta dou-
leur: pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmes que dans les vous épuisés et malades, 1
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler .

plutôt que le regret, je veux en arrêter le cours, 1
toi-mémo, s’ilse peut, aidant ta guérison; sinon, ’

marne malgré toi , quand tu retiendrais dans une

floue menterie . quamdiu fuerit in pratlo , lumens cog-
nerai, (lupulin quisquam erit, qui reverti vetit ail acta
Islajorumu quamdiu quisquam, qui velit scire, quid soit
sir Romanus, quid subactis jam ceriicibus omnium, et
ad Sejanianum jugum adactis. indomilus ait homo, in-
genio, anime, manu liber. Magnum mebercnle détrimen-
tum respubliea ceperat, si illum 0b duos partes pulcber-
rimas in oblivionem ceujectum , eloquentiam et liberta-
trm, non omisses. Legitur, lloret; in manus homiuum,
in pectora receptus , vetustatcm nullam timet. At illarum
carnificum cite scclcra quoque. quibus salis memoriam
mernerunt, taocbuut. Hæc magnitude animi tui vetuit
me ad scsum tuum respiccre, votait ad vultum. quem
toi aunorum continua tristitia, ut semel obduxlt, te-
net. Et vide quam non surrcpam tibi, nec fucum facere
affectibua tais cogitem. Antique mais in memoriam re-
duxl; et vis seire banc quoque plagain esse sanandam?
ostendi tibi arque magni vulneris eicatricem. Alii itaque
"militer agent , et blandiantur : ego confligere cnm tuo
moirure constitui,’ et defessns exhaustosqueaoculos, si
vcrum andira vis, magis jam ex cousuetudine. quam
ex desiderio fluentes, continebo, si fieri potuerit, te
Invente remediis tuis; sin minus, vel invita; teneas licet

santone.
torte étreinte la doutais, que aunorum a
ton tils pour le remplacer. Car enfin , que] en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-.
montrances de tes amis, dont tu as fatigué le zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage
de loa père, ne sont qaedes. consolations vaines, à
peine capables d’occuper ton (une un seul instant ;
ton oreille est sourde : elles passentsans t’éveiller.
Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et ta

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue
au point qu’elle aurait honte de cesser.

De même que tous les vices s’enracinent plus
profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes, et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
à son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin , sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

et amplexerîs dolorem tuum , quem tibi in bill locum m-
perstitem recidi. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tantale surit: fuligules allocutiones smicorumj
aucun-Haies maguorum et animum tibi virorum; stadia ,
hcreditirium et paternum bonum, surdns sures, irrita
ac six ad brevem occupationem proficientc solaiio,
transeunt; illud ipsum naturale remedium temporis,
quod maximas ærumnas quoque componit . in te nua vim
suam perdidit. Tertius jam pralteriit unaus, quum inle-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit z renovat se.
et corroborat quolidie Inclus. et jam sibi jus mora fecit,
coque adductus est. ut putet turpe desiuere. Qnemad-
modum omnia vitia penitus insidunt, nisi , dnm sur-gum,
oppressa sint, ite quoque hæc tristia et misera. et in se
sætientia, ipse novissime acerbilate pascuutur, et fit in-
felicis animi prava voluptas dolor. Cupisscm itaque pri-
mis temporibus ad islam curationem accedere; leviore
medicina fuisset oriens adhuc restingnenda vis; vehe-
mentius contra iuveterntn pugnandum est. Nain vulné-
rum quoque sanilas facilis est . dum a sanguine recentia
suai z tune et uruutur, et in altum revotantur. et digitos
scrutantium reripiunt; ubi corrupta in malum ulcus ve-
terarunt , difficilius euranlur. Non possnm nunc per ob-



                                                                     

CONSO LATlON A MARCIA.
pourrais atteindre une si protonde douleur : il
tout y plonger le ter.

Il. le sais que d’ordinaire les remontrances
commentant par des préceptes et liniment. par des
exemples : il est ben quelquefois de charger cette
ménade; a. chacun il faut son traitement. Quel-
quesnuns. cèdent à la raison ;,à d’autres il tout

opposas de grands noms, dont lanterne captive
leur âme, dont l’éclat. les éblouisse- le vais met-

tre sans les yeux deux exemples. rameux, et de [on
sexe ,. et de ton siècle: daces deux lemmes, l’une
se livre il tout lientrainement de sa douleur; Faon
tre, affligée par une semblabledisgrâce , mais per-

dant plus,.ne laisse pas toutefois a son, malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôtrendue
a son calme habituel. Octavie et Livie , Fuse sœur,
l’autre: lemme d’Auguste , perdirent deux fils à la
fleur de l’âge, auxquels était assuré liespoir de ré-

gner un jeun Octavie perdit. Marcellus , gendre
et neveu dura prince qui commençait a se reposer
sur lui , et devait le charger du fardeau de l’em-
pire;jeune homme d’un esprit vit, dine vigou-
reux génie, dune sobriété, dune’eonlinence très

merveilleuse pour son âge ou son rang , infatigable
il la pairie, ennemi des plaisirs, capable de porter
lum. ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses mules. li avait su choi-
sir une base quinendevait céder sous aucun poids.
Tant que le mère survécut a son. fils, elle ne mit
pasde fin a ses larmes et à ses plaintes; elle n’ac-

cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée a l’unique pensée

supiium . necmollilcr assrqui tam durum dolorem : fran-
gvudul est.

Il. Scie a præceptîs incipere omne: qui monere ali-
quem volant, et in exemple desinere. Mutari hune inte-
rixn morem expedit. Aliter enim cnm alio agendum est.
Quosdam ratio fluoit; quibusdam nomina clora oppoo
urina sant , et auctoritas , quæ liberum non relinquat ani-
mum ad speciosa stupentem. Duo tibi ponam ante oculns
maxima, et sans et œculi lui exemple : alterîus. femi-
næ, quæ le tradidit feremtam dolnri : alterius. quæ pari
nitras casa, majore damne , non tamen dedit longum in
se malis suis dominum , sed site animum in scdcm suam
reposuit. Octavia et Livia, altera serer Augusti. ailera
mor. emiserunl filins juvenes, utraque spe futuri princi-
pis rerta. Octavia Marcellum , cui et avunculus et socs:
incumbere ramperai, in quem onus imperii reclinaret,
mlolesœntcm anime alacrem. inueuio potentem; sed et
Irugalitatis continentiæque in illis sut armis eut opibus
non mediocriter admirandum; patientera lobons, volup-
tatibus alienum; quantunlcumquc imponere illi manou-
lua. cl (ut ite disant) inædilicare voluissd, laturum.
Donc legaral nulli cessura pondcri luudamcnta. Nullum
nem, per omne vile: suæ tcrnpnr, tiendi gemrndique

il)!
qui occupait son âme entière, elle lut toute sa vie
telle queux funérailles. Elle n’osait pas soulever

de son abattement; je die plus, elle repoussait la
main qui lieut secourue, croyant que c’était per-

dre son filsune seconde mis que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
char Marceline , ni. jamais entendre parler de lui.
Détestaut toutes les mères, (allouait surtout de
la rage contre, une, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait. du bonheur promis au
sien. N’aimmt que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas mèmesoa frère , elle refusa les vert
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les autres liouunnges des arts, et ferma ses oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur , dont rayonnait de toutes parts la tor-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quittasa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand, aux vivants,elle se croyait
restée seule dans le monde.

llI-. Livieavait. perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, dojo grand capitaine.
ll avait pénétré jusqu’au tond de la Germanie, et

planté les aigles romaines ou l’en savait à peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durant sa maladie ses ennemis mè-
mes l’environnent de respect et consentent a un
suspension d’armes, n’osent pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. Alla gloire de cette mort,

reçue pour la république , se joignait le regret
immense des citoyens, des; provinces, de l’ltalie

fait , nec ullas admisit races salutare aliquid affermies.
Ne avocari quidem se passa est. Intenta in Imam rem et
toto anime affixe talis per omnem vilain fait, quelle in
funere ; non dico , non ansa consnrgere, sed allevari re-
cusans, secundam orbitatem indicans, lacrymas mittcre.
Nullam habcre imagim-m lllii carissimi volait, nullum
sibi fieri de illo mentionna. Odernt omnes maires, et in
Livinm maxime l’urebat. quia ridebatur ad illius (ilium
transisse sibi promisse felicitas. Tenebris et solitndinl la.
miliarissima , ne ad tratrem quidem respiciens, carmina
celebrandæ Marcel" memoriæ composita aliosque studio-
rum honores rejrcit, et sures suas advenus omne sola-
tium clausit z asolemnibus ottlciis seducta. et ipsum mag-
nitudinis fraternæ nimis circumlueentem fortunam exon,
detodit se, et ebdidit. Assidcntibus liberis, nepotibus,
lugubrem vestem non deposuit, non sine contumclia
omnium suarum , quibus sakis orbe sibi ridebatur.

III. Livia enliserai lilium Drusum, magnum futur-mn
principrm , jam magnum ducem. lnlraverat penitus Ger-
manium, et ibi signa Romane fixerai, ubi vil (illos case
Romanes notnm oral. lu capt’diliuue rioter dressai-crut.
ipsis illum hostibus ægrum com vencrationc et pane mu-
tua prosequentibus, nec optai c quod expcdiehot ourlen-



                                                                     

les SENEQUE.tout entière, au travers de laquelle les colonies, que tu ne veux pas vivre et que tu nous pas
mourir.les municipes accourus de toutes parts a la ce

remoule lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces Mais si tu t’appliques a imiter la magnanime
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La l Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortège, avait vu fumer
dans toute I’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sa douleur , comme si tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe , elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cessa-

t-elle pas de célébrer lenom de son Drusus, de se
représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a entendre par-
ler de lui : au contraire , personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de se mère.

choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier, tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter

dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
imo distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tinne. Aeeedebetad banc mortcm. quam ille pro repu-
blia ohierat, lngens civium provinciarumque, et totius
[talla desiderium , par quam, effusis in offlcium lugubre
municipiis eoloniisque, osque in Urbem duetum erat fu-
nas trinmpho simil’limum. Non licuerat mati-i, ultima
illii oscule gratumque extremi sermoncm cris haurlre.
longe itinere reliquîas Drusi sui promenai . tot per om-
nem ltaliam ardeullbus rogis, quasi totiens illum amit-
teret, irritata. ut primum tamen intulit tumulo. simul
cullum et dolorem salam p05uit; nec plus doluit quam
aut honestum crut Cæsari . eut æquum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebranc nomen, ubique illum sibi pri-
vatim publiœque repræsentare, et libentisaime de illo
loqni. de ille andira: quum memoriam alterius nemo
passet retinere se frequentare. quin illam tristem sibi
redderet. Elige itaque . utrum exemplnm putes probahi-
lins; si illud prins sequi vis , nimia le numero virorum :
averseberis et alienos liberos et tuos ipsumque. deside-
rans; triste matribus omen cœurres; voluptates ho-
uestas, permissaa . tanqnam parum decoras tortuuæ tuæ
rejicies , invisam habebia lacent , et ætati tuai , quod non
prœcipitet te quamprimum et flniut, infestissima cris:
qnod turpinimum alieuissimumque est animo tue, in
mellorem note putem, ostende: te virera nous, moi-i

tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elleoméme a sa modestie. Tu mériteras à ton

fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant saus cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur

et de la sérénité. ’
IV. Je nets soumets pas a des préceptes plusque

rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. le ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta , dont tu
ascultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari t , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

t Lagrands avalent des philosophes attaches a leurprnonne.

non pesse. Si ad hoc maximai feminæ te exemplum ap-
plicueris, moderatius ac initias eris in ærumnis, nec te
tormentis maœrabis. Qui: enim, malum, amentia est,
pumas a se infelicitatis exigera , et mais sua augere! Qnum
in omni vita servasti morum probitatem et verecundiam ,
in bac quoque re præstahîs; est enim quædam et dolendi
modestia. Blum ipsumjuvenem diguissime quietum sem-
per neminem cogitansque facies, et méliers pones loco,
si matri sua: , qualis vivus solebst . hilaris et cnm gandin
occurrat.

IV. Née te ad fortiora dueam præeepta , ut inhumano
ferre humana jubeam mode. ut ipso funebri die oculus
matris exsiccem : ad arbitrum tecum veniam : hoc inter
nos quæretur, a utrum magnus esse debeat, en perpétuas
doler. n Non dubito , quin Liviæ Augustæ. quam fami-
liariter coluisti , magie tibi placent exemplum. Illa te ad
suum consilium vocat : illa in primo fervore . quum
maxime impatientes ferocesque sunt miseriæ, se conso-
landam Areo philosopha viri sui præbuit. et multum cam
rem profuisse sibi confessa est . plus quam populum Bo-
manum, quem nolebat tristem trislitia sua tacere . plus
quam Augustum, qui subducté altero adminicule titubabat,
nec luctu suarum inclinandus erat ; plus quam Tiberium
lilium , cujus pictas cftitiehat , ut in ille art-rho et ricfleto
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appuis ’ , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
truelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée, Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

s Jusqu’à ce jour, Livie ( autant du moins que
je le puis savoir , moi , l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement à ce qui
doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes) , tu as pris garde
à ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien
de plus beau, quand on siégé au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion,
fidèle a tes principes z ne le hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. «Ensuite, je te prie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour Les amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment
se comporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire,

lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
unpour toi? Quand, après t’avoir quittée, nonsueus

t nasses. frère de Tibère. seul survivant.

genlihus funere , nihil sibi nisi numerum déesse sentirez.
Hic, ut opinor. adilus illi fuit, hoc principium apud fe-
miuam opinionis sua custodem diligeniissimam: a Usque
in hune diem Livia (quantum quidem ego sciam, assi-
duns viri tui nomes. cui non tantum quæ in pnblicum
animum, nota mut.sed omises quoque secretiores ani-
mornns vestrornm motus) dedisti operam ne quid esset ,
quad in te quisqnsvn reprehenderet. Net: id in majoribus
modo observasti. sed in minimis. ne quid faucres. cui
famsm , liber-rimant principum judicem . velles ignescere.
Nec quidquam palehrius existimo in fastigio collocatis,
quam multarum rerum venism dare , nullius pétere. Set.
vlndns itaque tibi in haere tous mes est. ne quid cem-
mittas, quod minus aliterve factum valis. n

V. c Deinde ore stqne aisseau). ne te diflicilem amicts
et inhactahilem prestes. Non est enim quod ignores,
causes bos nesciœ quemadmodum se garant : loquantur
aliquid corans te de Druse , au nihil , ne sut oblivio cla-
rissimi juvenis illi facial injuriam , eut mentie tibi. Qnum
secesdmus. et in unnm eonvenimus. facta ejus dlctaque,
quante memit suspecte. celebramus : rerum to altum
nobis de ille silentium est. Gares itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons à ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-tu le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dent, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de les jours, prolonger la gloire dans les sie-
cles. Doncpermets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prèle une oreille attentive
au nom , a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme à tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur , tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, à la douceur de ses caresses
enfantines, h ses progrès dans les lettres, tu te
complais à voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémes, tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il n’ya rien

de grand a montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille , un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer z quel que soit le fardeau tombé sur la tête ,
perte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
[tien ne chagrine plus la fortune qu’une âme égale. n

tata, filii tui landibus, quas non dubito quin vel impeu-
dio vitæ. si potestas detnr, in ævnm omne sis proroga-
lura. Qnare patere. immo arcesse sermones , quibus ille
narretur, et apertes sures præbe ad nomen memoriam-
que filii tut ; nec boc grave duxeris, ceterorum mon,
qui in ejusmodi casibus partent mali purent. audire so-
latia. None incnbnisti feta in alteram partem, et oblita
meliorum , fortunam tuam , qua deterler est, ssplcis. Non
convertis te ad cenvîctus filil lui, occursusque jucundos.
non ad puériles dulcesque blanditias, non ad inerementa .
studiornm: ultimam illam faeiem rerum prémix. llli.
tanqnam parum ipse par se borrida ait, quidqnid potes
congeris. Ne, ohsecro te. concupieris perverslssimsm
gloriam . lnfelicissimam viderl. Simul cogita, non esse
magnum . se rebus prosperis forum game, uhl secundo
cursu vits proœdit ; nec gubernatorls’ quidem arum
tranquillum mare et obsequens ventus entendit 3 adret-st
aliquid incurrat oportet, quad animum probet. Proindc
ne submisen’s te , immo contra fige stabilem gradum 3 et
quidqnid onerum supra cecidit. sustine, primo dnmtaxat
strepitu mulerrita. Nulle re majerinvidis fortunæ fit,
quam æquo anime n



                                                                     

406

Ensuite, il lui montra qui! restait un de ses
fils, et que l’antre, en mourant , lui laissait des
pelain-fila.

Yl. in caties est plaidée , Marcia; Aréua t’a
détenue: change les noms; c’est toi qulil a con-
solée. Mais supposons , Marcia, que le sort. t’ait

plus ravi que ne perdit jamais aucune. mère. Cer-
tes, je ne tu flatte pas, je nlatténue paston mal-
heur. Sites destins se laissent vaincre par les lan-
mes ,, plainons ensemble. Que tous les jours
découlent dans le deuil; que la tristesse occupe
me nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante , attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir (exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il alest pas de
larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévœablemaut fixé pour lléternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont. arraché le gouvernail ,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
turque a la tempête : au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage , celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

VIL. a Mais ilest naturel de regretter les siens. a
Qui tonie, tant qu’on le fait modérément? blab-

seuce, a pl forte raison la mort.- de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nousantraîne plus loin que ne

Post hoc ostendit ille fllium ineolumem, ostendit ex
amisso nepetes.

V1: Tuum inie, Marcia , ncgolium actum. tibi Areus
assedii 3 le muleta persona consumas est. Sed plus, Mar-
cia, ereptum tibi amplius. quam alla unquam mater
exinscrit (non permuleeo le, nec ertcnuo calmnitatem
tuam); si flemma rata vincuntur. conferamus ; eut Omnia
inter [actus dieu : noctem sine somno Irisutia consumai. :
ingeruntur lacerato pectori manus , etin ipsam faciem im-
petus flat : atque omni se genere sævitiæ protecturus
mœror exercent. Sed si nullia planctibua defuncta revo-
cantur; si sors immola, et in internant flxa, nulle mi-
mis mulatur,et mon tcnct quidqnid abonnit; desinat
doler, qui perit. Quare regelons: nec nos ista via trans-
verses anterai. Turpis est navigii rector, cui gubernacula
fluctua eripuit. qui fluctuantia vela deseruit, permisit
tuulpfltati ratent z al ille vel in naufraaio iaudaudus,
quem obrult mare clavum tenentem et obnixuni.

VII. sAteuim naturalo desidcrium suorum est. n Quis
mgat, qunuidiu modicum est? nam ex discessu, non so-
lum unissions œrissimornm neemsariiis morsus est. et
firmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
est, quod opinio adpcit. quam quad natura imperavit.
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commode la nature. Vois comme chez les ani-
î maux muets las regrets sont véhéments, et pour-

tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des avales ne dure pas
plus longtemps. Quand le bête taure, maintes lois
revenue dans son site pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forets, en peu
de temps elle au taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun dlentre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction niest
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qui] se la

propose. Ce qui le prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, clest que la même
perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui dort ses propriétés a la nature, les con-
serve identiques dans tous les êtres. l’l suit que
ce qui niest pas uniforme niest pas naturel. Le feu
brûlera les citoyens , et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté, le deuil, l’ambition alTectcnt diversement
les hommes , suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
ciest d’avoir cru terrible, par avance , ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspiœ mutorum animaliuin quam comitats sint deside-
ria. et tamen quam brevia. Vaccarum une die alterove
mugitus auditur 3 nec diutiua equarum vagua ille miens-
que discursua est. Ferre quum vestigta multorum cousco-
tatæ sont, et silves pervagalæ, quum sæpe ad moins
capitale redierint , rabiem inlra exiguum tempos enlin-
guuut. Avec «un atridore magne inanes nidas cit-cnm- k
freinant ; intra momenturn tamen quietæ. relatas sucs
repetunt. Nee ulli anima" longum relus lui desiderium
est, nisi homini , qui adent dolori suc, nec tantum quan-
tum sentit, sed quantum constituit, aliicitur. Ut scias au-
tem non esse hoc naturale, Iuctibua Frangi , primum IDI-
gis tontinas quam virus, mugis Bai-bains quam [biacides
eruditæquc oculis bonnines, mugis indusies quam doctes
eodem orbitas vulnerat. Mqui en . quæ a natttrn vim ac-
ocperunt. , canulent in omnibus servant. Apparet’ non esse
naturale , quad variuni est. lgnis nmnes ætatcs. omnium
urbium cives , tain vit-os quam funiinas , tiret; ferrum
inomni corpore exhibe-hit mandi potentia"! ; quare ? quia
vires illi a "attira datte sont, qua- nihil in prrsonam con-
stituit. Paupertatem, luclnm, amhitinncm alim alitemen-
tit,prout illum consuetudo infecit: et imbccillum impatien-
temque reddit primuline opinio de non limonois tcrribilu.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
Yin. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

croitre par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit Opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte «une tout remède, le
temps, si habile à dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il te reste, Marcia,
uncbagrin aurore profond , qui semble avoir déjà
fit calus dans ton âme; en perdant sa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné z tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracberOnt peu a
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton Âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de tes
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour ou malgré toi cessera tadouleur! sois la pre-
mière a y renoncer.

lx. a D’où nous vientdonc une telle obstination
à gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi dola

nature ? a De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’ autrui, qu’elles sont communes a tous

les. hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas a la mort;
ne voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient a l’esprit que

VIII. Deinde quad allurale est non decrescit mors :
dolorem dies consumit; licet contumscissimum . quotidie
insurgentem, et contra remedia eft’ervescentem, tamen
illum efficacissimum mitigandæ ferociæ tempus enervat.
Manet quidem tibi . Marcia, etiamnnnc ingens tristitia,
et jam videtnr duxisse callum . non illa concitata, qualls
initio fuit. sed pertinax et obstinata : tamen banc quoque
astes tibi minutatim eximet. Quoties aliud egeris, animus
relaxahitur ; nunc to ipso custodis ; multum autem inter-
est. utrum tibi permittas mœrere, au lmperes. Quanto
mugis hoc morum tuorum etagantiæ convenit , finem luc-
tus potins facere. quam exspectare , nec illum oppcriri
diem, quo te invita dolor desinat il ipse illi renuntia.

IX. s Undo ergo tante nobis pertinacia in deploratione
nostrl, si id non ait naturæ jussu t in Quod nihil nobîa
mali. antequam eveniat. proponimus. sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatius ingressi iter alienis non admone-
mnr rasibus, illos esse communes. Tot præter domum
nostram ducuntur exsoquiæ : de morte non cogitamus ;
lot arerha funera : nos mmm nostrorum infanttum . nos
militlam, et paternæ heredilatis successionem animo agi-
tamus; lot divilum subito paupertas in oculos incidit z et
nabis nunquam in mentem venit, nostras quoque opes

107

nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste ’

quand un malheur est des longtemps prévu , ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es lb,
debout, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Supposo que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et
rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête,sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent à les côtés ou dmière toi : dis à voix
baute : Tu ne m’abueeras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappcsnn
autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a œn-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer à l’exil, au deuil, a
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela seraiLl Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publins, qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
à chacun. a

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi,

innocent, tu es sous le même œup. Telle estl’er-
reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æque in lubrico positas. Neccsse est itaque [rugis «irrua-
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quai multo ante
prævisa snnt, languidius incurrunt. Vis tu soirs le ad
omnes expositam ictus sure, et illa quæ alios tela fixe-
runt, circa te vibrasse l velut , murum aliquem, au! ob«
sessum multo hosto locum, et arduum adscensu, inermis
adens , cxspecta vulnns , et illa superne valentin cnm sa-
gittis pilisque saxo pute in tuum bhrata corpus. Queues
ont ad lulus , aut pone tergum ceciderint. exclama : non
decipies me. fortuna , nec securam aut negligentem op-
primes; scia quid pares, alium percussisti, me petisti;
Quis unquam ros suas. quasi periturus, sdspexit? quis
unquam nostrum de exailio , de egestale , de luctu cogiv
tare ausus est? quis non , si admoueatur ut cogita , tan-
qnam dirum omen respuat , et in capila inimiœrum sut
ipsius intempestivi monitoris abire illa Jubcat? Non pu-
tavi futurum! Qnidquam tu putas non fulurum, quod
multis scis ponse fieri , quod multis vides evenisse.’ ligro-
gium versum et dignum audi. qui non e Publie periret :

Cutvls potest accldere. quod cuiquam potest.

me amisit liberos : et tu amittere potes. me damnatus
est z et tua innorcnlia suh ictu est. llic nos error decipit,
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. C’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les bon-
neurs , la richesse , les vastes portiques , les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femmeillustre, noble ethelle, et
tous les autres biens qui relèvent de l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dont elle nous
ait fait don . la scène est ornée de décorations em-
pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resterantjusqu’au dénouement. Ainsi
ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions z nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous
devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , et ceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre cœur h les
aimer comme des choses qui vous échapperont ,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dans de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic. effeminat, dum patimur, quæ nunquam pali nos passe
prœvidimus. Aufcrt vim prœscntibus malis, qui future
prospexit.

X. Quidquid est boc, Marcia, quad circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, apes, ample stria. et ex-
clusorum clientium turbe referta vestibule, clora, nobi-
lis, sut formosa conjux. ceteraque ex inœrta et mobili
sorte pendentia . alieni mnimodatique apparatns sant;
nihil haram dona datur : collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis Mena adarnatur. Alia ex bis primo
die, alia secundo referentnr; pauca usque ad fincm per-
sèverabnnt. Ita non est quad nos suspiciamus, tanquam
inter neutre positi ; mutuo accepimns. Ususfructus nestor
est, cujus tempus ille arbitcr muneris sui temporal: nos
oportet in promtu babere. quæ in incerlum diem data
sant . et appellatos sine querela reddere. Pessimi est dahi-
toris, creditori lacera eonvicium. Omnes ergo nostras,
et quos superstitea loge nascendi optamus , et quos præ-
cedere justinimum ipsarum votum est, sic amaro debe-
mus . tanqnam nihil nabis de porpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissum sit. Sæpe admonendus est
animus. amet ut recessura . immo tanqnam recedentia ;
quidqnid a fortuna dalum rst, tanqnam crrcptnm auctori
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enfants jouissent de vous-mêmes; épuises sans
retard tout votre bonheur. [lien ne vous assure
de ce jour z que dis-joue terme est trop long;
de cette beure. Il faut se Mœr : la mort presse-
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il le fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, au comme
remède; elle enchaînera les autres et les livrera soit
aux ennemis, soit ’a leurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne serontpas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête z ceux-la,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
trihuera à l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? C’est la vie tout entière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur loi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possideat. llapite ex liberis volnptates, fruendos vos ia-
vicetn liberis date , et sine dilatione omne gaudium hau-
rite; nihil de hodierna die promittitur; nimia magnum
advecatiancin dedi : nihil de bac bora. Festinandum est;
instat a tcrgo mors :jam disjicietur iste comitatus z jam
contubcrnia ista sublata clamare solveutur. Rapin rerum
omnium est. Miseri, nescitis in fugnxn vîvcrel

Si mortuum tibi lilium doles. ejus temporis, que na-
tus est, crimen est; mors enim illi nasccnti dennntlata
est. ln banc lcgem datus ; hoc fatum ah utero stetim pro-
sequebatur. In regunm fortunæ, et quidem durum atque
invictum pervenimus, lllius arbitrio digua atque indigna
passuri ; corporibus nostris impotenter, contumeliose,
crudelilcr abutetur : alios ignilins permet, vel in pœnam
admatis, vel in remedium :alias vinriol : id nunc hasti
licebit, nunc civi : alias par incerta nudos maria jacta-
bit, et luctatos cnm fluctibus , ne in arenam quidem sut
littns expladet, sed in alicujus ventrem immensæ bélina:
decaudet : alios morborum variis generihus emaeeratos.
dia inter vilam mortemque medias detinebit. Ut varia et
libidinosa, mancipiornmqne suarum negligens domina ,
et pœnis et muneribus errabit. Quid opus est partes de-
flcrc? tata vile flehilis est. Urgebnnt nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATION A MABCIA.
Modems donc votre affliction , vous surtout ,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

Xi. Mais enfin, que! est donc cet oubli de ta
condition et de cette de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris-
sable , soumis a tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc espéré que La frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est

mort; c’est-a-diro , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, tonte la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien z Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase fêlé , je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

priuaqnam veteribus satisfeceris. M oderandum est itaque,
vobis maxime quæ immoderate tenta: et in metns , et
in dolures hammam pestos dispensandum.

XI. Quai demain isla tum publicœque ronditionis oh-
iivio ont Mortalis anta es, momies peperisti : putre
ipsa fluidumque corpus, et canais morbisqne repetita .
spa-asti tam imbeeilla materia solide et æterna gestasse!
nocerait filins tous, id est,decucurritud hune finem,
ad quem , qui: feliciora partn m0 potas , properaut.
une omnia ista qua in fore litigat, in theatris desidet,
in templis precatur turbe . dispari gradn vadit. Et que
venenria, et que dapieis, nous exæqnabit duis. Hou
jabot illa Pythicis muslis adscripta vox : Nosce le. Quid
est homo! quodlibet quassmn vas, et quodlibet fragile:
jactatu . non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Ubicnnque arietavefis , solveria. Quid est homot imbe-
cillumoorpns. dingue, nudum,mpte Intum inerme,
aliens opta indigens . ad omnem fortuna contumeliam
projeutmn: quum bene lacertos surcuit , cuiuslihet fera
pointant . unjuslibet victima; ex intimais fluidisque con-
testons . et lineameutis exterio’ribus nitidum; frigorie,
son, laboris impatiens: ipso rams situ et otio iturum
in mahouts mettions au. , quorum modo inopia .
mode copia rumpitur : anxiæ sollicitæqne tuteur, prem-
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ile précaire, qui ne tient à rien, qu’étonffa

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin , qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu- 4
rent? Eh quoil pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,

tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude , la

plus mince des causes, un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes s0u entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? in quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortet occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux - au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-

nées. rXII. Ta douleur, Marcia , si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’aftlige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends la dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r iispiritus, et male hærentis, quem pavor repeutinus
adjectusve eximproviso sonus auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. hiiramur
in boc mortem unins. qua singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, tes magui ruolimenti est? Odor illi
saporque , et lassitudo , et vigilia , et humer, et cihua, et
sine quibus rivera non potest, mortifera sont. Quocun.
que se movet, infirmitatis suas statim conscinm, non
omne cœlum ferons , aquarum novitatibus, flatuque non
familiaris auræ , et tenuissimis canais talque offensionibns
morbidnm, putre, samarium, fletn vitam anspicatum :
quum interim queutas tumultua hoc tam oontemtum
animal movet t in queutas cogitations: obtitnm oonditionis
me venin Immortalia, œterua volutat animo. et in ne-
potes pronepotesque disponit; quum interim tonca eo-
nantem cnm mon opprimait; et hoc qnod senectus voca-
tur , panet sont drcultus aunorum.

KILDolos-tuus, nuerois, simodoilli ulluratioest.
utrum sua apostat incomoda , au ejus qui dansait t
Utrumne omisse filin movet, quad nuitas et ino volup-
tates cepisti z an quod majores , si dintius vixisset, perci-
pere potaisti? Si nuitas te percepisae diserts, tolerabilius
officies detrimentum tuum ; minus enim humines deal-
derant sa, et quibus nihil gaudit lætitiæque pereeperunt.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, au
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi , mais ,
remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation ’
même t’a dignement pagée de tes peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout antre animal dont e’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir in les voir, a les toucher, à sentir les flatteries
caressantes de ces hèles muettes, sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfanta , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne t’auraient rien rap-
porté , quand son scie ne t’aurai rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé , l’avoir aimé , c’est assez pour

la récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grandet a Toujours fusrtu mieux
traitée que si tu n’avais en rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passagcr à la priva-
tion du hacheur. Aurais-tu mannité quelque ru-
jeton indigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom , au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial ; sitôt époux ,
sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs,
sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens à

la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la tin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-clramp donné

Si confessa flics-la peroepisse magnas voluptates , oportet
touondeeoquod detractum estqueri, seddeeogratias
agate grand collegisli. Provenerunt enim satis magni
fractus laborum tuorum es ipse edncatione. nisi forte
hl. qui cabala ensaque. et frivole animorum obtecta-
menta , surnom diligentia nutrinnt , fruuntnr otique
voluptata es visu tactuque et blaude adulatione muto-
rum;liberos nutrieutibus, non fructus eduontiouisipsa
educatio est. Liant itaque tibi nihil industria ejus contoie-
rit , nihil diligentia custodierit , nihil prudentia quæsierit .
ipsum qnod babuisti , quod amasti , fructus est. c At potuit
loogtor esse , et major. n Menus tamen tecum tactum est,
quam si omnino non oontigisset, quoniam, si pouatur
ricain , utrum satins sit , non diu teticem esse, an nun-
quam, melior: est discessura nabis bous. quam nuita
contingere. Utrurnne malles degenercm aliquem . et nu-
merum tantum nomenquc filii explcturum habuisse, un
tuninindolis, quanta: tuus fait? Juvenis site prudens,
site plus. site maritus, cito pater , cite omnia officii cn-
riosns, alto sacerdos : omnia tam proyers.

Nulli fereetmagna bonir, et diuturnn contingunt: non
flint, nec ad ultimum exit, nisi lento fclicilas. Filium

saumur.
tcl que l’eussent pu former de longues années.
Er tu ne peux pas même dire que les dieux l’eau:
choisie , toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus: par-
tout s’offrent à toi de plus cruellesat’flietions.

Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-mème n’en a pas
affranchi ses divinités , afin sum doute que ce fût
un soulagement à nos pertes , de voir suœomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le dis-
je, de tous côtés z tu ne me rateras perde miam si
malheureuse quine trouve dans une nuaison plu
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie usez mauvaise opinion de lesse.-
tirnents , pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je tu présente un
grand nombre d’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la (bute
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil ut
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v ont bien des hommes qui arion.

cirent leurs amertumes en les souffrant avec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son sr»
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il de.
ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas a supposer qu’il eût adopté ce nur-
nom d’heureux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. il ne craignit ni la huisseries
hommes, dont tous les matu venaient de sa trop
hante fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortalisa non din dolorl . statim talc- «demi,
quelle diu eftlci potest. Ne illud quidem diacre pou,
electam te a diis, «si frui nontioeretfllio. Gitan par
omnem notorum et ignotorum fœquentian oculis roo-
current tibi parsi ubique majora. Sensornnt ists nant
duces. senneront principes : ne deos quid-n fibula i.-
munes retiquerunt, puto. ut nostmrum funeras levo-
Inentt- esset, etiam dlvinn cent-idem. mm.
inquam, crimes : nullum tam miserarn nominois domum
que non inveniat in miseriore solanum. Non . minervale.
tam male de moribus tuis sentie . ut putem pusse le lulus
pali casnm tuum, si tibi ingcntern numerum lngenium
produxero : matiroii solatii genus est, turbe mm.
Quosdam tamen referont , non ut scias , bocsolm homi-
nibus acculer-e z ridiculisai est enim mutatis exam-
pla colliger-e: sed ut scias finisse muttos. qui lanier-nm
sapera ferendo placide. A felicissimo incipiam. L. Syll-
filium amisit; nec en ros ont militiaur ejus . et uraniums!
vlrtutem in hostos civesque oontudit. nul effecit. ascog-
nomeu illud usurpasse salto vidaretur , quad omisse filin
asmmsit; nec ortia honunurn ver-itus, quorum malis
illirrs. nimia secundæ ru constabant ; nec invidiam deo-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme lut Sylla z ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit a propos les arm, et les déposa a pro-
pos; du moins , ce qu’il s’agitde prouver, reste
curant , queca n’est pas un grand malheur celui
qui arrive aux plus bouleau.

llli. Quela’Grèee n’accorde pas trop d’admi-

ration à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ardenna’aeulemcut
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le resto de la cé-
rémonie. Ainsilit le pontife Pulvillus,quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mon de son fils. Poignant de n’avoir pas

canada , il manum les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompit sa prière: il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque la
praliner moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce pas aux autels publics,
à cette himation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digua de cette mémorable dédicace , digue
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux manie irrités contre lui. Et

pub de retout danssa maison, ses yeux se rem-
plirent de larmes , il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Peules, vers ces jours du glorieux triomphe
ou il conduisit, cousiné derrière son char, Per-
sée, semi de grande mamée, donna doux de

mm, quorum illud asinien ont, Sylla tam l’elix. Sed
istud inter ros nendum judicahis babeutur. qualis Sylla
lues-il : etia- inlua’ei fatehuntur, heus illum anna sum-
siaaa,bano peautre z bac. de quo agitur. constatait,
nouas malm miam, quad arum ad tallassions
panouil.

m1. Ne nimia admiretur Gracia illum patron . qui
in ipso castillan mantille mu morte . tibicinom tantum
tacets jurait , clapman: «pili détruit, cetera rite per-
lerai. Pulvillu efleoit pontifia, cui postem unami, et
Capitolium dediœda’, mon Mil nuntiata est z quam ille
anodine dieu-tans. et sollemnia poutillealis carminis
verba concepit. gouailla non interrumpenta pœcationem,
et ad lllii sui nomen. love propulsai. Potasses ejus luc-
tusaliqusm Boom case dehere ,cujus primus dies, primas
impune ab altaribm publiois , et fanais nuncupations
nonahduxit paix-cm. Diguus.mehercule. fait memorabitl
dediaatione. diguais emplissimo sacerdotio. qui ailera
des ne influa quidem destitit. ldan tamen. ut rediit
damna, et implavit coula ,et afiquaa vous flehilea mi-
nât. et Wh. qu me ml plenum deluuclis. ad
Copilotimun illum redit! mltiam. Paulina circa illos nm

Ml
ses lits en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-
tait réservés. Juge cc que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion l Ce ne lut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Peules harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire , elle lut pavée plutôt à ses dépens

qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme lut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de lits. Et qui avait plus droit d’être al-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses
appuis, il les perd à la fois , et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. irai-je maintenantte promener d’exemples
en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux l Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la lin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls z choisis-tu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bihulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués h la lois ,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins a

gémirsur de tels meurtriers que surune telle perte.
Et pourtantceBibulus, quidurant tontel’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé codouble

biliasimi triumphi illos, que vinctum ante oui-nim eglt
Perxen. inclyti regi- nomen, duos mies in adoptionem
dudit; quos sibi sennent, extulit. Quales retentes pu-
tes, quum inter commodatos Sciplo minet? Non sine
moto vacuum l’a-lit mmm populus Romulus aspexit:
condensa: est tamen, et agit dlia grattas, quod compos
voti foetus «et. hassium enim se . ut si quid oh lagm-
tem viotoriam lnvldiœ dandum caret, id aco potins .quam
publioo damno aolveretur. Vides quam magne anlmo tu-
lerit : orbitati suai gratulatus est. bloquera magie poterai
moveœ tenta montia? solatia sima] atque auxilla perdi-
dit : non contigu tamen tristem Paullum Pont videra.

XIV. Quid nunc la per inntunerabilia magnorum vl-
rorum exempta doum. et qumm miseras, quasi non
difficilius ait invenire rebecs! Quota quæque domus us-
que ad cxitum omnibus partibus suis commit. tu qua
non aliquid turhatum ait! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex eo magistratus cita. Marcum, si vis , flibu-
lum. et C. Cæsarem: videbis inter collegas lnimiclssl-
mus concordem fortunam. Il. lllbuli , melioris quam lor-
tinris virl , duo sima! fllii interfecü mut , Ægyptio qui-
du-m militi ludihrio lmbill , ut non minus ipse orbitnte.
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques l’aurait-il moins donner
qu’un jour à ses deux fils? Il eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa lor-
tnne par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la dœtinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cneius Pompée, soul-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme à
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Teciteraioje les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, avant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé il ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre [ils i
et son fils d’adoption 3. Lui-mème cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. -- ’ Germanlcus.

auctor ejus, digua res lacrymis esset. Bibulus tamen ,
qui, toto honoris sui anna, 0b invidiam collegæ, domi
latuerst, postera die quam geminum l’unus reuuntiatum
est, processit ad solita et publics officia. Quid minus po-
terat , quam unnm diem duobus llliis dare t tam cita libe-
rorum luctum llnivit . qui consulatum anno luxerai.
C. Cœur quum Britanniam peragraret, nec Oceano fe-
licitatem suam continue passet, audivit decessisse liliam
publics secam fats ducentem. ln coalisent jam Cu. Pom-
peius , non æquo laturus anime quemqnam alium esse in
Repnblica magnum , et modum impositnrus incrementia,
que gravis illi videbantur. etiam quum in commune
crasseront : tamen intra tertium diem imperatoris obiit
munis, et tam cito dolorem vicit , quam omnia solehat.

XV. Quid aliorum tibi funera Canarum referamt quos
in boc mihi inlerim videtur violare fortuna , ut sic que.
que generi humano prosint, ostendentes. ne eos quidem,
qui diis geniti deosqne genituri dicantur, sic suam for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienum.
Divus Augustus amissis liberis, nepotibus, exhausta Cœ-
sarum turbe. adoptions descrtarn domum fulsit. Tulit i

SÉNÈQUE.

par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-H] a Séjan, debout à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vantqui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande a chacun de t’apporter ses comptes :au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tuasoublié
que tu consoles une lemme: tu me cites des hommes
pour exemple. n Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plait,aussi capables d’actions honnêtes; avec
l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieuxl viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos tètes : Brutus, a qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, a qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélia, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même tau-dessus des hommes. mise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie reproche a nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem genuerat , et quem adoptaverat, nuisit z
ipse tamen pro rostrisjuudavit fllium, stetitque in cou-
spectu posito corpore , interjecta tantummodo vehmento.
quad pontificis oculos a moere arceret, et fiente populo
Romano non (lein vultum : experiendum se dédit Sejano
ad lattis stanti , quam patienter posset suas perderc.

Videsne quanta copia virorum maximorum cit, quos
non excepit hic omnia prusternens casns; in quos tot
animi bona , toi ornementa publice privatimque con-
gesta tarant . Sed videlicet it in orbem ista tempestas , et
sine delectu vastat omnia , agitque ut sua. Jube singulos
conferre ratiouem : nulli contigu impune nesci.

XVI. Scie quid dicas : a Oblitus es femiuam te conso-
lari; virorum refera excmpla. n Quis autem dixerlt na-
turam maligne cnm mnliebribns ingeniis agisse, et vir-
tutes illarum in arctum retraxisse ? Par illis, mihi credo.
vigor , par ad houesla (libeatt) facultas est : [abordent
doloremque cl æquo, si eonsuevere, patiuntur. In qua
istud urbe. dii boni, loquimur? In qua regem Romanis
capitibus Lucretia et Brutus dejecerunt. BrUIo libertatem
debemus , Lues-otite Brutnm. In qua Clæliam. mammo

tamen former. tanqnam ejus jam res azeretnr. cujus l haste et flamine, 0b insignem audaciam tantum non in
quum maxime interorat, de diis neminem queri. Tel). I "vos lranscripsimus. Eqnestri insidens statuer, in sans
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de la statue équestre même à des femmes. Si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Comélie : la première, fille
de Scipion,mère des Gracclie, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
a la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien, massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. a Cornélie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustra jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracclie, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant acette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voilà, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre
les Césars les traits dont elle ne t’a pas faitgrâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux z
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a.

via . celeberrirno loco, Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tris pulvinnm ascendentibus , in en illos urbe sic ingredi.
in quam etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exemple referri feminarum, quæ sucs fortiter deside-
raverunt , non ostiatim quœram 3 ex uns tibi familia diras
Cornclias dabe. Primam Scipionis lilium. Gracchorum
untrem;duodecim illa parias, tolidem funeribus recog-
novit; et de ceteris facile est , quos nec éditos . nec amis-
sos civitas sensit. Tib. Gracchum , et Caium . quos etiam
qui bonos viros negaverit , magnes fatchitur, et oocisos
vidit et insepultos; consolanlibus tamen miseramquc di-
œntihus : Nunquam, inquit, non felicem me diuam,
quæ Gnœhos peperi. Cornelia Lirii Drusi . clarissiruum
juvenem . illustriez ingenii , vadentem per Graœhana
vestigia , imperfectis tot rogationibus. intra penates in-
teremtum suos amisent , incerto cædis auctore z tamen
et aeerham mortem lllii, et inultam, tam magne anime
tulit , quam ipse legos tnlerat.

Jan) clim fortuna in gratiam, Marcia, raserions, si
tels. que in Scipiones, Scipionumque matras ac filios
exegit, quibus Cæsares petiit , ne a te quidem continuit.
Mena et infesta variis œsibus vita est. a quibus nulli
longs pas , rit induciæ sunt. Quatuor liberos sustuleras,

"5
dresse sur des rangs épais. L’st-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vic sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes tilsi-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible z or, elle le
laisse deux tilles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne le l’a pas ravi

tout entier. il te reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu te rappellasses ton fils, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons quisurvivent; aussitôt, par des
plants ou des semences, il remplace lesarbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour relever que pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel à l’homme de ne rien trouver

qui le charme plusque ce qu’il a perdu , et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde ’a les côtés tant de petits-fils et

deux filles.

Marcia : nullum aiunt frustra cadere telum. quod in
confertum agmen immissum est. Mirum est, tantam tur-
bam non potuisse sine mvidia damnove prætervchi? A!
hoc iniquior fortuna fuit, quad non tantum filios eri-
puit , sed élégit. Nunquam tamen injuriant dlxeris , ex
æquo curn potentiore dividcrc : dues tibi reliquit tillas ,
et hai-nm nepotes ; et ipsum quem maxime luges, prioris
oblita, non ex toto ahstuht. llabes ex illo duas filins; si
male fers, magna encra , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut illas quum videris, admonearis filii , non
doloris. Agi-isola , eversis arlioribus, quas mit venins
radicitns erulsit, aut contorlus reprntino impelu turbo
perfregit, sobolem ex illis residuam foret , et amissarum
semina statim plantasque disponit ; et morticole (nam ut
in damna, ita ad incremcnta rapidum veloane tempus
est) adolescuntamissis lætiora. lias nunc Metilii tui nua.
in ejus viccm substitue , et vacantem locum expie. Unum
dolorem geminato solatio leva. Ham quidem Datura mors
talium est, ut nihil magis placeat, quam quad amissum
est; iniquiores sumus adversus relicta, ereptorum desi-
derio : sed si æstimare rolueris, quam lihi raide fortuna,
etiam quum sævierit, peperceril, scies te hfllK’l’l’ plus
quam solatia. Respire toi naphtes. dons filins.
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a Je me laisserais

fléchir, si le sort de chacun étaitsuivantses mœurs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme. qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un
soutien et un honneur. n c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es nec pour
perdre, pour périr. pour espérer, pour craindre,

pour tourmenter les autres et lei-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

si l’on disaità un homme partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous lestagremenls de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verrasd’almrd cette île, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’llalie. ll parait certain quiautrcfois elle
faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’llesperie l. » Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tant qu’ellen’est pas occu-

pec. par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Arethusc , si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve la naissantes et primitives , soit

t tirs. .Encid.. lib. Il], v. 58.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : a Moveret me,si
esse! calque pro moribus fortuna, nunquam mala bonus
seqncrentur: nunc vider) , exemto discrimine , et eodem
IllOin malos bonosque jacteri. Grave est tamen , quem
edueaveris juvenem, jam marri, jam patri præsidium ac
dccus , arnillere. n Quis negat grave esse , sed humanum
8.4. Ad hoc genita es ut perderes, ut perircs, ut spora-
res, metuercs, alios teqnc inquietares, mortem et ti.
lucres et optares , et. quad est pessimum, nunquam scires
cujus esses status.

st quis Syracusas pelemi diceret : omnia incommoda ,
alunes volnptalcs future: peregrinationistnæ ante cog-
noscc, deinde ita naviga. Hæe sont qua.- mirari posais;
videbis primum ipsum insula!" ab ltalia angustointerci-
sant freto, quam continenti quondam eehæsissc constat z
subilum ille niare irrupit , et

llesperium Slculo lattis ahsctdlt:

deinde videbis (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
cem stringerc) stratam illam fabulosam Charybdim,
quamdiu ab austro vacat; et si quid inde vehemeutius
spiravit, magna hiatu profundoque uavigia sorIJenteu).
Videln’s celebnitissimum carminibus fonteln Arelhusam
uitidissimi ac perlueiili ad imuln slagiii . gelidissimas

SÉNEQUE.

qu’elle revernisse un fleuve, qui, s’engouffrant

sous le lit des mers, reparaît eiisnite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formes, ou qu’ait façonnesla main del’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrite que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras ou se brisa la puissance d’Atlienes; où ,
sans des raches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè«
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir sanso-

leil..Mais quand tu auras passe en revue toutesœs
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Dcnys
le tyran, bourreau de la liberté , de la justice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil z il livrera les

uns aux flammes, les autres auxverges : il lera dé-
capiter ceux-là pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles il la fois.

» ’l’u sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut te rele-

nir, maintenant pars ou reste. Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir ailera Syracuse, dequel
autre que de lui-mémo aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombe dans cette ville.
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

nquas profundentem; sive illas ibi primum uaseentes in-
vertit, sive immersum terris llumen intcgrum Iubter lot
maria , et a œnfusione pejoris undæ servalum , reddidit.
Vidcbis portnm quietissimum omnium, quos au! natnra
posuit in tutelam classiuui. sut adjuvit manus , sic tutum
ut ne maximarum quidem tempestatum turori locus sil.
Videbis ubi Athenarum potentia tracta : ubi tot millia
captivorum, ille exeisis in inlinitam altitudinem saris
lautumius carcer ineluscrat : ipsam ingentem civitatem,
et laxius turritam . quam multorum urbium flues sint :
tepidissima hiberna , et nullum diem sine interventu so-
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris
zestas llibcrni cadi beneficia eorrumpel. Erit Dionysins
illie tyrannus. libertatis, justifia: , legum exitium, domi-
nationis eupidus etiam post Platonem, vitæ etiam post
embrun 4 alios tiret, alios verberabit , alios 0b leveur of-
fensam jiibebit detruncari : areesset ad libidinem mares
feminasque, et inter fœdos regiæ lntempernntiæ grog»:
parum erit simul biais mire.

Audisti quid te invitare possit . quid absterrere :
proinde alit naviga . aut renifle. l’est hanc dentintiatio-
nem, siquis dixisset intrare se Syracusas velle . salisne
jtlslam querelam de ullo. nisi de se. habere passet. qui
non incidisset in illa , sed prudens scieusque veuisset 1’



                                                                     

CONSOLATION A MA ltC l A.
De même la nature dit "a tous : a Je ne trompe

personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en nait plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un te] créditque personne, amuse d’eux,
n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement se couvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête à
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien ;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. s Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller a Syracuse, je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de la

naissance je sois appelé pour te donner des cou-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
trafuent des lois fixes, éternelles; où, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras l’a d’innombrables étoiles,

et est astre merveilleux qui remplit tout à lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage également les étés et les hivers. Tu

Dictt omnibus nobiuntura : Nantnem deeipio; tu si
filios matuleris. poteris habere formosan , poteris et de-
formes ; et si ferlasse tibi multi nasoeutur, esse ex illis
aliquis tam scruter patriœ, quam pmditor poterit. Non
est quod (loupera tautæ diguatiouis futures, ut uemo tibi
propter illos mledicere uudeat g propone tamen ettautie
fatums turpitudiuis, ut ipsi maledictumnsiut. Niliil vetat
illos tibi soprano præstare, et laudari ta a liberis tuis;
sed sic te para , tanqnam in iguem positura , vel puerum,
val juveuem , vel renom. Nil enim ad rem pertinent annt ;
quoniam nullum non acerbum tuum est, quodtpareus
nequitnr. Poxt has leges propositas, si liberos tollis, omni
deos invidia liberos . qui tibi nihil spopondenmt.

XVIII. Ad banc imaginem agedum tolius vitæ intrai-
mm referamus. Syracusas visere deliberanti tibi, quid-
quid deteetare poterat, quidqnid offendere, exposui :
pota mon me tibi ventre in œnsilium. Intratura es
urbem diis homiuibusque communem, omnia complexam,
certis legibus æternisque devinctam , indehtigata cœlos-
tinll officia volveutem. Videbis illie innumerabiles niellas,
mil-sharia une aidera aunois impleri , totem quotidiano
coran dici noeüsque spolia signautem , annuo natales
hiemenque mquatiter divideutem. Videbis nocturnam

llîi

verras la lune lui succéder avec les tenèbres, em-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant tour à tour, toujours différente de ce qu’elle

était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des
routes diverses , et, dans leur marche contraire,
résistant à la force qui emporte le monde z de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples : c’est la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivantl’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, les
yeux s’abaisseront sur la terre , ilsytrouveroutuu
autre ordre de choses et d’autres merveilles. lei de

vastes plaines se prolongent dans des lointains iu-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

une z les rivières s’épancheut dans les campagnes:

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’oricnt et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forets , des bois s’éten-
dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. L’a soutdes villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hau tes montagnes, les autres emprisonnées par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuautem , et modo occultam, mode toto
ore terris imuiiuentem. accessionibus damuisque muta-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbls quinque
sidera diverses agentia vins. et in eontrarium præcipiti
monde nitentia . ex horum levissimiu motibus fortnuæ
populorum dependent, et maxima ac minima perinde
formonlur . prout æquum iniquumve sidus iucessit. Mi-
raheris collecta nubile, et œdeutes aquasp et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Qnum satiatos speetaeulo superuorum in terreur oeulos
dejecem, excipiet te alla fortuna rerum , aliterque mi-
rabilis. Hiuc camperont in infinitum patentium fusa pla-

. nitirs; bine montium magnais et nivalihus surgeutium
jugis ereeti in sublime vertices ; dejectus llumiuum , et
ex une foute in Orientem Occidentemque defusl amues ;
et summis cacumiuibus uemora nutautia . et tantum sil-
varum commis auimalibus, aviumque eoncentu dissona.
Varii urhiurn situs et seelusæ nationes locorum difficul-
tate , quarum alla: se in ereetos subtrahuut montes , olim
ripis, laeu, valllbus, palude circumfundunlur; ndjuta
cuita sages. et arbuste sine cutters fertilia, et riverain
louis inter prata discursus , et amrrni sinus , et liftera in
portum recedeutia, sparsm tot per vastum iusulæ quæ

Inn: mœeuionctu. a fraternis occursibus leur. remis- I iuterventu sua maria distinguunt. Quid lapidum gemma-
8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
«levurir des ports: des iles sans nombre éparses,
sexuées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dansleur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesa leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
(le la terre même au milieu des flotst ; et l’Océan,

ce lien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit Sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes , qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dent la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère pouSse’e

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu
verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , il la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui

gouvernent la vie. .
Mais n seront aussi mille fléaux du corps et de

l’âme, et les guerres, etles brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages, et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
être pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-môme, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il laul en sortir. Répoudras-tu que tu veux

l Les volcans des iles Llparl.

rumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
aurum armis interfluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari nitentes ignium faces, et vinculum temrum
Uceanus,eontinuationem gentium tripliei siuu scindem ,
et ingeuti licentia exæstuans? Videbis hi: inquietis, et
sine vente fluctuantibus aquis immani et excedenti ter-
restria magnitudine animalia, quædam gravie et alieno
se magisterio moventia , quædam velocia, concitatis per-
uiciora remigiis, quædam haurientia ondas, et magne
prænaviganlium pericnlo efflantia. Vldebis hic navigia .
quas non novere terras quærentia. Vidcbis nihil hu-
manis- audaciæ intentatum . erisque et spectatrix , et ipso
pars magna conautium; disces docebisque artes, alias
quæ vilain instruant , alias quæ ornent, alias qui!) regant.

Sed istic erunt mille unrporum et animorum pestes , et
liella , et latrocinia , et venena , et naufragia , et intempe-
ries cœli corporisque , et carissimorum acerbe desideria,
et mors, incertum, facilis, au per pœuem cruciatum-
que. Delihera tecum. et perpende quid volis; ut in illa
venins, per ista eseuudum est. ltespondcb’s, velle te
rivera? quidui? lmmo, pute, ad id une accedcs, et quo

saumur;
vivre? --- Pourquoi non? - Pour mon , je pense
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions. ---Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir. i

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. c’est donc
l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents , et ce ne sera pas nous
abuser nous-mômes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger , pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi ; car s’il est hon-
teux, il n’estque trop vrai que, dans notrecité,on
gagne a voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre a la puissance , que l’on en voit feindre
de la haine coutre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave: quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut œuvenit. Reine,
inquis, nos consuluit. Consulti sunt de uobis parentes
noslri ; qui quum conditionem vitæ nossent, in banc nos
sustnlerunt.

XIX. Sed ut Id solatia veniam, videamns primum quid
curandum nit. deinde quemadmodum. Movet lugentan
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se tolerabile ap-
paret. Absentes enim abfuturos, dum viverent. non fle-
mus, quamvis omni: usus illorum nabis et conspectm
ereptus ait. Opinio est ergo quæ nos crucial; et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. In austro
potestate remedium habemus. Judieemus illos abesse ,
et nosmetipsi non fallamus; dimisimus illos: immo con-
secuturi præmisimus. blavet et illud lugenlem : n Non
erit qui me defendat, qui a contemtu vindiœtl n Ut mi-
uime probabili . sed vero solatio utar , in civitate noetra
plus gratis: orbitas ounfert . quam eripit. Adeoque seum-
tutem solitudo, que: solebat destruere, ad patentium
ducit, ut quidam odia filiorum simulent, et liberos eju-
reut, et orbitatem manu faciant.

Scie quid diras : a Nm murent me delrimeuta mon;



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chase que
lui-même. n Pourquoi donc pleuras-tu , Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

fable: les morts n’ont à craindre ni les téne-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme , ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point de nouveaux tyrans. Ce sont la
jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortest la délivrance , la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien, ce qui ré-
duit tout a rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La

fortune ne peut retenir ce que la nature ahan-
donne, et l’on ne saurait être malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

stenim non est digons solatio, qui lilium sibi decesaisse,
sicut mancipium, moleste fort; cui quidquam in fliio
respicere, præter ipsum, vacat. a Quid igitur le, Mar-
cia , movet? utrum. quad filins tuus décasait, en, quad
non diu vixit? Si , quad décessit, scalper debuisti dole-
re; semper enim scisti mari. Cogito nullis defunctuui
malis alliai; illa quæ nabis inféras faciunt terribiles , fr
buhm esse , nulles imminere mortuis teuebras, nec car-
œrem, nec flumina flagrantia igue, nec oblivionis omnem,
nec tribunalia, et reau, et in illa libanais tam luxa ullos
iterum tyrannes. Luscrunt ista poetæ, et vanis nos agi-
tavere terroribus. Mors omnium dolai-nm et solutio estet
finis ; ultra quam mais nostra non exeuut. quæ nos in
illam tranquillitatem. in que, antequam nasceremur,
pcuimul, reponit. Si mortuornm aliquir miseretur, et
non notornm nuisereatur. Mors nec bonum nec malum
ut. Id enim potest ont bonum eut malum esse, quad
aliquid est : quad vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hilum redigit, nulli nos fortunæ tradit. Mata enim IN)-
naque circa aliquem versantur materiam. Non potest id
fortuna tenere, quad nature dimisit; nec potest miser
esse, qui nullus est. Excessit filins tuus terminos, intrn
quos servitur. Exeepit illum manne et æternn pax : "on
paupertatis metu, non dititiarum cura, non libidims
in voluptatem animas camelins stimulis incesn’tur . non

H7
avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus a prévoir ni calamités publi-
ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tache’al’avenir plein de plus tristes inquiétudes.

Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir , où rien ne saurait l’effraver.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achevé
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes annc’es, et bercés d’un espoir meilleur, soit

. qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne.
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ils-l’in-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. si la Fortune a mal
distribué les biens communs a tous ; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que. l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle quijamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alienæ tangitnr , nec suæ premitur , nec
conviciis quidem ullis vorecundzu sures Verbes-antan
nullu publica clades prospicitur, nulle privata : nan sol-
licitus futur-i pendet ex eventu, semper in deteriorn de.-
pendenti. Tandem ibi œustitit , unde nil eum pellai, ubi
nil terrent.

XX. O ignoras malorum suorum, quibus non mars ut
optimum inventum naturæ laudaturt quæ sive félicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietatein
aut lassitudinem senis terminal, sive juvenile mum. dum
meliora xperantnr, in flore deducit, sive pueriiiam ante
duriores gradus revomit, omnibus finis, niultis reme-.
dium , quibusdam votum , de nullis melius merita. quam
de hia ad quos veuit antequam invoearetur. litée servitu-
tem invita domino remittit; hæc captivorum catenas
levai; hæc e carcere deducit , quos exire imperium imw
potons veinerait; hæc exsnlibus in palriam scalper imi-
mum oculosqua tendentibus, osteudit, nihil intéresse
inter quos quisqucjnceat; hæc, ubi res communes for-
tuna male divisit, et æquo jure genitos alium alii doua-
vit . exæquat omnia; hæc est, quæ nihil quidquam
alieno fecit arbitrio; hare est, in qua neuro humililatnm
suam sensit: [me est, quæ nulli paruit; hare est, Mar-
cia , quant pater tuus concupirit. "me est. taquant , quæ
etiieil, ut nasci non sit supplieium : quæ efficit , ut nan
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi a personne; elle qu’appelèrenl. les vœux de ton

père, ô Marcial C’est elle , dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-mème. Je sais où prendre terre. La bas, je
vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-la les

empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque musele, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens sn-
perbes; mais lis-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir a pro-

pos, à combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cn. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avaitété, a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faîte de sa grandeur. ll vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille ou

le sénat formait la première ligne, tristes restesl
le chef lui-mémo a survécu. ll vit le bourreau
égyptien; il offrit a un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait en à regretter son salut. Car

concidam adverses minas casuum , ut serrure animum
salvum ac potentem sui possim. llabeo quo appellent.
Video istic cruees non unins quidem generis, sed aliter
ab aliis fahricatas; capite quidam conversas in tari-am ’
suspendere . alii per obscrrna stipilein enernnt , alii bra-
chia patiliulo explicnerunt. Vider) fidiculns, video ver-
bern , et membris et singulis articulis singula machina-
Inenta; sed vider) et mortem. Sunt istic bustes crucnti.
cives superbi ; sed video istic et mortem. Non est moles-
tum servirc, ubi, si doruini pertæsum est, licet uno
nrndu ad libertatem transire contra injurias vitæ , bene-
ticium mortisltabeo.

Cogita. quantum boni opportnna mors habent z quam
multi: (tintins vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeium , de-
cus istius flrmamentumque imperii , Neapoli valetudo
nbstulisset, indubitatus populi Romani princeps exces-
Ierat. At nunc exigui temporis adjectio fastigio illum suo
depulit. Vidit legiones in conspeetu sno casas ; et ex lllo
prælio , in quo prima scies senatus fuit . quam inlelices
reliqniæ sunt , imperatorem ipsum superfnisse l vidrt
Kim-plum: carnificcm , et sacrosnnctiun victoribus corpus
satelliti prmstitit . etiamsi inrolumis fuisset pmnitentiam
llutis arturns. Quid cnintcrat turpins, quam Pompcium

SÉNEQUE.

,quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roil M. Cicéron, s’il était mort

au mornent où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’al-

franchir; si même il eût suivi de presles funérail-
les de sa lille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. ll n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tète des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eûtpas vu les dépouilles
des consuls vendues a l’eucan, les meurtres, le
marché public (les brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, ou il était allé régler la succes-
sion d’un roi l , avait été englouti parla mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui Cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort’a

ton lllétilius z bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. -- Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mûmes con-

. Ptolomee, qui avait fait le peuple romain son héritier.

virerc benetlcio regis’! M. Cicero si ce rempare, quo
Calilinæ siens devitavit, quibus pariler cnm patrie peti-
tus est, coricidissct , liberata republies conservator ejus .
si denique filiæ sum funus secutus fuis-set, etiam tune
fclix mor-i potuit. Non vidissct strictes in civili: capita
mncroues , nec divisa percussoribus occisorum houa, ut
etiam de suo périrent . non bustum consulnria spolia ron .
dentem , nec cardes, nec locatzi publice latrodnia, bulla,
rapinas, tantum Catilinarurn. Marcqu Catonem si a
Cuiroet hereditatis regiœdispensalione redeuntcm mare
devorassct, vel cnm illa pccuniu, quam nflcrebat civili
hello stipendium , nonne ille bene actum furet? hoc
verte secum tulisset, neminem ausurum coran] Calorie
procure. Nunc aunorum adjectio paneissiniornm virum
libertati non sua: tantum sed publicæ nalum cor-gi! , (;:e- v
surent lugera , Pompeinm cequi.

Nuit ergo mali inunaturu mors attulit illi : omnium
etiam malorum remisit patientiam. c Nuitis tamen cato
partit, et immaturus. n Primunt , putaillum superfinisse :
comment-mie quantum plurimum prorrdere homini li.
cet: quantulum est? Ad brevissimurn lempus editi , cite
cessnrl loco , venienti in pactnm hoc , prospicimus lins-
ptlium. De nostris ætatibus loquer, quas incrcdibili cela-

in
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ditions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-là même
qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne
tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples, ses villes , ses ilen-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour
nous, si nous lacomparons à l’univers : notre vie

est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, à quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, que! qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le comparais tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre: ll ne lui res-
tait plus rien au-delà. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelquesouns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

rillle convolvi constat; carapata urbium secula; videbis
quam non dia steterint. etiam qua: vetusle gloriantur.
Omnia humann brevia et caducs surit, infiniti temporis
nullum partent occupantia. Terram banc cnm populis ,
urbibusqne , et fluminibus, et ambltu maris , puncti
loco ponimus, Id universa re’lerenta: minorem’ por-
ticnem au: nostra quam puncti habet, si tcmpori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
utpote quum ille se intru bujus spatium loties remettatur.
Quid ergo inlet-est id extendere, cujus quantumcunque
fuerit incrementum, non multum aberit a nihilo? Une
mode multum est quod vivimus, si satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam traditæ senectutis virus nomines,
œnlenou denosque percenseas aunes :quum ad omne
remplis dimiseris animum , nulle erit illa brevissimi lon-
uiuimlque ævi différentia. si, inspecte quante quis vixev
rit spolia , comparaverts quante non viserit.

Deinde non imanat-rus deœssit; vixtt enim quantum
debuitvlvere. Nihil enim illi jam ultra supoient. Non
un. hominibus senectus est, ut ne animalibus quidem;
intn quatuordccim quædam aunas défatigantur ; et hæc
illis Minima une est . quæ homini prima; dispar cui-
que vivendi facultas data est : neuro nimia cite moritur .
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gaux a l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de. faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.

Il a fait sa tâche. Ia ll a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. a Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a ll eût pu vivre plus longtemps! a Sa vie n’a

pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis a
chacun lui est pavé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien , ils ne retran-
chent rien a leurs promesses : nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse , appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que. nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’abord l’enfance et lajeunesse, et tout

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance , l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par lajeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, à le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus diulius quum vixit , non fuit. Fixns est cui-
que terminus; manebit semper ubi potinas est; nec
illum ultérius diligentia aut gratta pmmovebit : scit li-
butter ullum ulterius diligentiam ex consilio perdidisse.
Tulit suam ,

[Masque dan perventt ad ravi.

Non est itaque quod sir. te encres : Potuit diutlus virere.
Non est interrupta ejus vita , nec unquam se armis carus
interjecit; solvitur qnod cuique promissnm est z eunt
vi sua full, nec adjtciunt quidquam, nec ex promisse
semeldernunt : frustra vota ac studia sant. Habcbit quis-
que, quantum illi dies primus adscripsit; ex illo. quo
primum lacent vidit , iter mortis ingressus est , accessit-
qne l’ato propior-: et illi ipsi, qui adjiciebantur adoles-
œntiæ anni , vitæ detuhebantur. ln hoc omnes cri-ore
versumur, ut non putemus ad mortem . nisi sertes incli-
natosquc jam vergers : quum illo infamie statim, et ju-
venta, omnisque actus férat. Actura opus suum fats nabis
sensnm comme necis auferunt : quoque facilius olirepat
mors, son ipso vitæ nomine Iatct. lnlantem in se pue-
ritia convertit, pueritiam pubertus. pubertatern juven-v
tus, juventntem senectns abstnlit. lnrrementa ipsa si
bene computes, damna sont.
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XXL Tu le plains, Marcia, que ton tils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où sais-tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte hase, qu’il n’ait rien à craindre de.la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a découvert, si fragile , que celui qui nous plait
davantage. C’estdonc aux plus heureux a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la contusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée , aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car
les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force à déshonorer
de nobles débuts; on bien, voués jeunes encore a la

taverne et à leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vontboire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI.Quereris,Marcia, non tam diu vixisse lilium
tuum. quam potuisset? Unde enim scis. au diutiusilli
expédier-il? an illi bac morte consultum si" Quem inve-
aire hodie potes, cujus res tam bene positæ sunt et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti rempare, timendum ait?
Labuntur humana, ac fluant; neque pars vitæ nostræ
tam ohuoxia sut tenera est, quam quæ maxime placet.
Ideoque felicissimis optauda mors est, quia in tante in-
constantia turbaque rerum , nihil nisi quad præteriit,
connin est. Quis tibi recepit. illud pulcberrimum illii
tuieorpus, et summa pudon’s custodia inter luxuriosaa
urbi: oculos conservatum, potuisse ita merbau evadere,
ut ad senectutem for-mie iltæsum perferret decul?

XXII. Cogita animi mille tabes; neque enim recta in-
génia, qualem in adolesceutia spam sut feccrant. usque
in senectutem pertulrnmt z sed interversa pternmqnc
sunt. Aut sera coque turdior luxuria invasit. et eoegit de-
honestare speciosa principis , aut in popinam ventrem-
que præcoqnis summa illis curarum fuit. quid essent,
quid hiberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia . tace-
ratioues mediœrnm osse vivis tegeutium , et tatas in vis-
rera manus demiltrntium, et non simplici dolore pu-
denda curantium. l’os: han- cxsxlinm : non fuit Innocen-
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maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas
plus innocent que Butitius: la prison; il no fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sûr
ceux a qui la vie réservait un pareil salaire. [tien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne a notre insu. si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Satrius Sc-
cundus. Il était irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci: «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il v monte.» On avait décrété d’éte-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont Césari réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. n

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de est illustre capi-
I laine ? Toutefois, il est consacré par une inscrip-

tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent à ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

t Tibère.

tior filins tuus. quam Rutilius. Carcerem ; non fui!
sapientior , quam Sonates. Voluntario vulnere translhum
peetus : non fuit sanctior quam Cato. Qnum ixia per-
spexeris, scies optime cnm hia agi. quos nature, quia
illos hoc manehat vitæ stipendium, cite in tutum rom-
pit. Nihil est tam fallax . quam vita humana ; nihil tain
insidiosum; non mehercule quisquam accepissct. nisi da-
retur insciis; itaque si felicissimum est, non nasci .
proximum pota, brevitate vitæ defunctos, cite in inte-
rrurn restitui. Propane illud accrbissimum tibi tempus .
quo Sejanus pain-m tuum ctienti suo Satrio Secundo
cougiarium (ledit. Irascvhatur illi 0b unum sut alternm
liberius dictnm , qnod tacitus ferre non potuerat, Séja-
num in cerviœs nostras nec imponi quidem, sed ascen-
dere. Deeernehstur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda , quod exuslum Cmsnr reticiehat. Exclamavit Cor-
dus: u Tune vere thealrum perire. u Quis ergo non
rumperetur, supra cineres Cn. Pompeii constitui Soja
.num , et in monumentis maximi imperatoris conscrrari
perfidum militem l consecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi unimansuetos, omnibus
lems hatteria , sanguine hnmano pascehat , circumtatrara
hominem . et illum imper-aluni. incipinnt. Quid (secret?
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déj’a il eût assez

mangé danssa chambre. Le second et le troisième
jour il en lit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant z a Ma
chère fille , dit-il, apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est à demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. s
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
que Cordus noteur échappât! C’étaitune grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendant qu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-mème hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

cette de ton père fut un droit disputé!

XXI". Outre que tout avenir est incertain, ou

si vives-a valet. Selma: rogandns crut; si mort, tilta ;
uterque inexorabilis : constituit miam failere. Usus ita-
que balneo, et que plus vitium poneret. in cubicuiuni
se quasi gusuturus contulit ; et dimissis pueris , quædam
per fenestram, ut videretur edisse. projecit: a cœna
deinde. quasi jam satis in cubicuio edisset, abstinuit z
alteroque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipse infimi-
tate corporil faciebat indicium. Compiexus itaque te.
a Carissima , inquit. tilta, et hoc unnm , tata celais vita,
iter marlis ingressus sum , et jam medium fere lence.
Revocare me nec debes, nec potes. n Algue ita lumen
omne præcludi jasait, etse in tenebris condidit. Cognito
consilio ejus , publics voluptas crat , quod e faucibus avi-
diuimorum lupomm educeretur præda. Accusatores,
Sojano anctore . adeunt consulum inhunalia : queruutur
mari Cordnm, interpellantes quad cocgerant; adeo illis
Cordus videbatur effugcre. Magna rex erat in quaistiouc,
an morte rei prohiberentur ; dum deliberatur , dum ac-
cusatores iterum adeunt. ille se ahsolverat. Vide-soc ,
Marcia, quanta iniquorum tcmporum vices ex inopi-
nato ingruantf (les quad alicui tuorum mori neccssc fuit?
pane non iicuit.

XXlll. Primer hoc , qnod omne lutinant incertuni est,
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n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fac

cite aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent-après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un longvséjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes aines; elles brûlent de
sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont à

s’égarer dans de sublimes essors, et à regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout cn-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , la
ce qu’elle songe, la ce qui l’entralne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard , une âme victorieuse de ton-
tes ies voluptés , purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad deteriors certius , faciiius ad superos iter estanimis
cita ab humants conversatione dimissis; minus enim farcis
pouderisque traxerunt : antequam obduœrent, et attins
terreau conciperent . iiberati , levions ad originer!) suam
revolant, et facilius, quidqnid est illud obsoleti illitique,
eluunt. Née unquam magots ingeniis cars in corpore
mon est; exire nique erumpcre gestiunt, ægre has an-
gustias ferunt , vagi per omne sublime , et ex alto assuell
humana despicere. Inde est quod Plate clamat z Sa-
pientis animum telum in mortem prominere. hoc velte,
hoc meditari , bac semper cupidine terri in exteriora
tendentem. Qui tu, Marcia, quum videras senilem in
juvene prudentiam, victorem omnium voluptatum ani-
mum, emcndatum , carentem vitio. divitias stuc avari-
tia , honores sine ambitione. voluptates sine tuxuria ap-
petentem . diu tibi putabas illum sospitcm posse contin-
gerei’ Quidquid ad summum pervcnit . ad exitum propé
est. Eripit se aufertqne ex oculis perfecto virtus z nec
ultimum tcmpus cxspectaut, quæin primo matnruernnt.
Ignis quo clarinr fulsit. citins exstinguitur : vivacior est,
qui cumienta difficilique materia commissus , fumoqnc
démersus , ex sordido lucet ; cadcm enim detinct causa ,
quæ maligne alit; sic ingenia quo illustriora, ce lire-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même, les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès, on touche a la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de [tome qui avait at-
teint la stature d’un homme de liante taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir a. un âge qu’il avait air
tieipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
dém-lappements sont accomplis.

XXlV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteursjusqu’a sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toute sa vie : quoiqu’il eût
ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les antres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia , com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété, lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sunt. Nom ubi incremcnto locus non est, vicions
occasus est. Fabianus ait. (mod nostri quoque parentes
videre, puerum Roman fuisse . statura ingenlis viri z sed
hie cita deccssit; et niorituruni breri neuro non prudens
dixit; non poteratenim ad illamætatcm pervenire, quam
prireeperat. lta est indicium inuninentis exilii maturilas ,
et appetit finis , ubi men-meula consumta surit.

ÀXIY. lncipe virtutibns illum, non anuis atslimarc:
satis di.i vixit; populus relictuu , snh tutorum cura osque
rd decimum quarlum aunum fuit , submatris tutela seni-
per: quum baberet sons pelantes, relinquere tues noluit.
Adolesœns stature. pulchritudine, cetera corporis r0-
bore œstris natus. militiam recusnvit, ne a le discederet.
Compute, Marcia, quam rare liberos videaut, quæ in
diversis doniihus habitant : cogita , tot illos perire aunes
matrihus, et per sollicitudineni exigi , quibus filios in excr-
citu habent : scies multum patuisse hoc tempos, ex quo
nihil perdidisli. Nunquam a couspectu tuo reccssit; sut)
oculis tuis studia formavit, excellentis ingenii , et requa-
turi arum, nisi obstilissct vcrecnndia. que: multorum
profeetus silentio pressit. Adolescens rarissinim tomme,
in la": magna Inulicruni turbo tires corriuupenlunn, nul

sommets.
communc,jclé au milieu de loutes ces femmes
qui s’étndient a corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune : et lorsque l’im-

pndenr de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Celle pureté de mœurs lui valut d’être, à peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce: le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère elle-môme ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a. toi ton fils, comme si maintenant il l’apparte-
uait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne le sera une cause d’in«
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais a un si digne fils : l’ave-
nir, à l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de
ton fils, etencore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers ,

il est tout a lui-même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles , cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. lille en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-mème, pour la plonger dans le
faux : loutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait renchaîner et l’abaltre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est l’a qu’après

lins spei se præhuit , et quum quarumdam risque ad ten-
landuni pervertisse! impruhitas, eruhuit , quasi peccasset .
quad placnerat. llac sanctitate mornm elfeeit , ut puer
adniodum dignus sacerdotio videretnr, materna sino du-
bio suttragatioue : sed ne mater quidem nisi pro bono
candidato valiiisset. "arum in contemplation rirtutum
lilium acre, tanqnam si nunc ille tibi niagis tacet. N000
nihil habet quo avocetur; nunquam tibi sollicitudini.
nunquam mmrori erit. Quod nmun ex tam bono tilio po-
teras dole-re, doluisti : cetera exemta casibus , plena ro-
luptatis sont, si mndo un ttlio scis. si morio quid in lllo
pretiosissimum fuerit, iulelligis. Imago dumtaxat lilii tui
periit. et effigies non simillima : ipse quidem æternus .
meliorisqne nunc status est , despoliatus oneribus alienia,
et sibi relictus. "me qua! vides assa ciruunvoluta nervis ,
et obductam cuicui, vultumque et ininistras manus, et
cetera quibus involuti suions , vinenlt aniniornni tcne»
brasque surit. Ohmitur bis a niuius, olTnscaIur, inficitur.
arcelur a veris et suis. in falsa (ronier-tus z omne illi cnm
bac carne gravi certainen est . ne abstrahatur et Sidi" :
nililtir illo , [Inde dinlissus est; ibi illum adenta requin
manet , e confusis crassisque pura et liquida irisement.
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avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. L’a, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante , qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
de lui sur la terre , il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos tètes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents a toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis par le
bienfait de la mort. L’a , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
a son petit-fils, tout ravi de œsclartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
etse plait à l’initïer aux mystères de la nature,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les mervoilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terrogcr sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime à plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils
qui te contemplent; non pas ceux que tuconnais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et

vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proindc non est, qnod ad sepulchrum tilii lui
rurras; pessinia ejus et ipsi molestissiina istic Jaccut une
einercsque: non mugis illins parles quam vestes abaque
léguinenta corpornm. lntcgcr ille nihilqne in terris re-
linquens fugit. et tolus cxcessit; pnqunique supra nos
commoralus, dum expurgatur. et inhærentia tilla situoi-
que omnia mortalis æri mentit; deinde ad cxcelsa sub-
latm. inter feliccs currit animas, excipitque illnni cirtus
sacer, Scipiones, (latonesquc, utiquc mutemtores titan,
et marlis beneficio liberi. Parcna tuus , Marcia. illic ne-
potcm sunm . quaruquaiu illic omnibus omne cognation
est, applieat sibi , nom luce gaudcntem , et vicinorum si-
dérum nicatus duret, nec et mnjeeturis . sed omnium ex
th’O perilus, in arcane nature: libcns durcit. L’anc igno-
tarum urhium monstratns hospîti gratins est, ita scisci»
tanti cœlestinm causas domesticus inlerprea. In pro-
funda terrarum permilterc aciem pivot; deleetal enim ex
alto relurta respiccrc. Sic itaque, Marcia, le acre. tan-
quam sut) oculis panis filiique posito, non illarum quos
noveras, sed taule exerlleutiorinn, et in snnuno locate-
runi ; embate quidquam humilc ant vulgare, et mntatos
in melius tues 0ere. ln irlerna rerum pcr vasta et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, à travers les libres domaines de
l’espace , ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrles : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
aimes se traversent l’une l’autre, et vont s’entre

mêler aux astres.

XXVl. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre
tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,

qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils;cc n’est plus ce tristc.génie qui déplo-
rait les guerres civiles, et condamnait lui-mémo
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma fille , t’enchaîner’a de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes yeux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent élé les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
El ces généraux romains ’a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années ’a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés à courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livré’a la merci d’une main étrangère.

spolia durasses, non illos intanlusa maria discludunt , nec
altitude montiuni, ont imas voiles, ont incerta veda Syr-
tiutn; trainites omnia plani , et ex lacili momies. et ex-
peiliti , et inviœm pervii surit, inlermixtique sideribns.

XXVI. Puta itaque ex illa arec malotru putrein tuum ,
Marcia, cui tantum apud le auctoritatis erat, qu nium
tibi apud lilium tuum; non illo ingenio. quo civilia belle
dcllevit, quo proscribeutes in ælei-num ipse proscripslt.
sed tauto elatiore, quante est ipse subliniior, dicero : cur
le. filin. tain longe tenet ægritudo? (lur in tenta vrri
ignorantin versants, utiniquo aelumjudiccs cnm lilio tno.
quoil in tædium versus vitæ, ipse ad majores se rem-pit
sues? Nescis quanlis fortuna procellis disturbet munie?
quani nullis benignam facilenique se præstiterit, nisi qui
mininuim cnm illa contraxerant? liras-sue tibi nominent
felicissimos futures, si maturius illos mors instantibns
subtrnxisset malis? An romanos duces , quorum lllllll
magnitudini décrit. si aliquid retati detraxcris? an nobi.
lissimOs vires clarissimosque ad ictum militaris gladii colli-
posilacervicc formates? Respiœpatrein atqnc arum tuum.
llle in alicnipercnssoris venit arbitriuni. Ego nihil in me
cuiquam perniisi , et cibo prohibitus . estendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le. plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? Ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent , nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’est splendide; mais tout y est bassesse , misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible

rayon de notre lumière. Faut-il ajouter quîci nous
nhvonspas d’armées qui s’entrechoquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse bri-
ser contre des flottes; qu’icl l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide;que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
fin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, lous les cœurs souta nu; on viten public
et devant-tous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisaistgloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires , la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera tes regrets une con-
solation dans la commune destinée, sar-be que

magne me jurat anima scripsisset Car in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimus in
unnm omnes , videmusque non alta nocte circumdati , nil
apud vos, ut putatis. optabile, nil excelsum, nil splen-
didum; sed humilia caneta, et gravie, et amin, et quo-
tam partem luminis nostri cernential Quid dicam . nulla
hic arma mutuis furere concursibus , nec classes classibus
fraugi, nec parricidia autflngi, aut eogitari , nec fora li-
tihus strepcre dies perpetuoa : nihil in obscuro. deteetas
mentes, et aperts præeordia, et in publieo medioque
vitam. et omnia ævi prospectnm, eventumquetI Juvabat
unins seouti me facta oomponere, in parte ultima mundi,
et inter paucissimos gesta : tot accula. totætatum con-
textum et seriem. quidqnid aunorum est, licet visere;
licet surrectura . licet rultnra regna prospiœre, et mag-
narum urbinm lapsus, et maris noves cursus. Nain si
potest tibi solatio esse desiderii tui commune fatum. nihil
quo stat loco stabit; omnia sternet, abducetque secum ve-

sassons.
rien ne restera debout a sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde ;
il effacera les montagnes ; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations , il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villas dans des gendres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation , toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
ou le monde s’éteindra pour renaître , toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous, âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connait ces mys-
tèrcsl

tartan: nec hominibua solum (quota enim ista fortuits:
potentia) portio est.) sed locis, sed regionibus. sed
mundi partibus lndet; lot supprimet montes ; et alibi ru-
pes in altum novas exprimet; maria sorbebit. nomina
avertet ; et commercio gentinm rupto, sociétatem generis
humant cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus matis-subdu-
cet nrbes , tremorlbus quatict , et ex infimo pestilentiæ
halitus mittet. et innudationibus, quidqnid hahitatur.
obducet : neeabitque omne animal orbe submerso, et ig-
uibus vastis tombit incendetque mortalia. Et quum tcm-
pus advenerit, gnose mundus renovnturus exstinguat;
viribus ista se suis cædent . et aidera sideribus incurrent,
et omni flagrante materia, une igue, quidqnid nunc en
disposito lucet, ardebit. Nos quoque felices animæ, et
æterna sortitæ, quum Deo visum erit iterum tata moliri .
labentibus cunetis , et ipsæ pana ruinæ ingentis accessio.
in antiqua elementa vertemur. Felicem lilium tuum,
Marcia, qui illa jam novit. a

l
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POURQUOI, son. v A une remmener. LES nonnes on BIEN SONT-ILS

amers au MAL. ’

-*o.----

l. Tu me demandes, Lucilins, comment il se
fait, si le monde estgouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a toutes choses, et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai, et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. ll est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sans l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA,

.IYI

QUAI! ION" VIII! nu ACCIDAN’I’ Qlllll BIT PIOVIDIUI’I’IA.

I. Quæsisti a me. Lucili . quid ite . si providentla mun-
dus ageretur, malta bonis viris acciderent malal’ H00
commodius in contextu operis redderetnr, quum præesse
universis providentiam probaremus. et intéresse nabis
Deum : sed quoniam a toto particulam revelli placet, et
unnm contradictionem, manente lite integra, solvere;
faciam rem non difficilem, causam deornm agam. Sn-
pervacunm est in præsentia ostendere. non sine aliquo
custode tantum opus stare, nec hune siderum certum dis-

i
l
t

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers, et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas a la matière errante ; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par.
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se seule grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naitre les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés , je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la fondre, les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin , tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuiti impetus esse , et quæ ossus incltat. sæpe
turbari et cita arietare : banc in offensam velocitatem
procedere æternæ legis importa, tantum rerum terra
mafique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dlspositionelucentium : nouasse materîæ errantis hune
ordinem , neque quæ temere coteront, tante arts pendere .
ut terramm gravissimum pondus sedeat tmmotum, et
circa se properantis cœli fugam spectet; ut in fusa valli-
bus maria molliant terras, nec ullum incremeutum flu-
minum sentiant; ut ex minimis seminibus naseanturln-
gentia. Ne illa quidem quæ videntnr confuse et lncerta ,
pluvias dico nubesqne, et elisorum fulminnm jactns, et
incendia ruptis montium verticibns effusa, tremores la-
banlis soli, et alia que: tumultuosa pars mmm circa ter-
ras movet, sine ratione, quamvis subita sint. accident;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas à
leur place, felles que les eaux chaudes au milieu des
flots, les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

il la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Océan mettre a un ses rivages en se retirantsnr

lui-même, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps, croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient , tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus hantes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence, mais tu l’accuscs. Je veux te récon-
cilier avec les dieux, toujours excellents pour les

aines excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. ll y a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je , une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien

ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pu-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien,
les favoris de la divinité, travailler,sner, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, an

sed suas et illa causas habent non minus , quam quæ alio-
nis loris conspccta miracula sunt, ut in mediis lluctihus
ententes aqnæ . et nova insularum in vasto exsilientium
mari spolia. Juin verso si quis obscrvaverit nudari litora
pelago in se recedcntc, cadcmque intra exiauum tcmpus
operiri , credot cæca quadam volulationc mode contrahi
undas , et introrsnin agi , modo erumpcre . et macao
cursu repetcre sedcm suam : quum Iliæ intérim portio-
nibus crescunt. et ad haram ac diem subeunt , amphores
minorcsque. prout illas lunare sidus elicuit, ad cujus ar-
bitriuin oceanus exundat? Suo ista tempori reservcntur,
en quidem mugis , quod tu non dubitas de providentia.
sed quercris. ln gratiain te reduram cnm diis, adversus
oplinios optimis. Neqne enim rerum natura patitur, ut
unquam houa bon’s noeeant. luter bonus virus ac Doum
amicitia est, conciliante virtute; arnicitiam dico? immo
etiam neecssiludo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse telnporc tantuln a Don differt , discipulus ejus, nunu-
lalorqne. et vcra progcuies; quem parens ille magnifi-
cus , virtutum non lenis exactor, sicut severi patres . dn-
rius edncat. Itaque quum videris bonus virus acceptnsque
diis, lulvorare. sudarc . per arduum ascendcre. matos au-
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contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effrontcrie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés a
l’impudence. ll est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
prépare.

il. a Pourquoi donc tant de malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? n Rien de mal ne peut

a arriver à l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas ;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle y soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève ail-dessus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice ? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de tonte leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne tron-
vent personnne qui les égale, ils en provoquent

lem lascivire, et voluptatibus fluere; cogita fliiornm nos
modestia delecIari. vernularum licentia : ilIOs disciplina
tristiori contineri, horum ali audaciam. Idem tibi de
Deo liqncat : bonum virum in deliciis non habet; expéri-
tur, indurat , sibi illum præpnrat.

il. a Quare malta bonis viris adverse eveniunt.’ n NibiI
accidere boni) vire mali potest. Non nliscentur contraria.
Qnemadmodum tot aulnes. tantum superne dcjrctorum
imbrium. tanta medtcatorum vis tomium, non mutant
saporcm maris, nec remitlunt quidem . ita ndversarum
impetus rerum viri fortis non vertit animumeanet in
statu, et quidqnid evenit, in 8lllllll colorem trahit. Est
enim omnibus externis ptlit’nlifil’ : nec. hoc dico , non sen-

tit illa , sed vinrit , et alioqnin quintus placidnsque contra
incurrentia ntlnllilur. Omnia adret-sa . cxcrcitationes pn-
tat. Qnis autem, rir mode, et ercctus ad honesta, non
est laboris appelens jnsli. et ad officia cnm periculo
promus? cui non industrioso otium pima est? Athletas
vidcmus. quibus viritim cura est, cnm fortisslmis qui-
busque confligerc, et cxigere ah bis , per quos certamini
præparautur, ut lotis contra ipsos viribus ulantur; midi
se voxarique paliuntur, et si non inveninhtsingulns pares,
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plusieurs il la fois. La vertu sans combat s’allan-
puit. Elle nc fait paraltre tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, toutce qu’elle a de puissance, que
lorsqu’elle montre tout ce qu’elle pcnt souffrir.

Sache donc que l’homme de bien doit en faire
de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne in son profit. L’important n’est pas

ce que lu souffres , mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il v a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier
fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrentîi l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse. pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, a l’ombre du lover; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils Soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. n Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas a la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core a genoux.

Tu [étonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
vent les rendre meilleurs, et les élever à la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux Coups de

pluribus siinul objiciuntur. Marcetsine adversario virtus;
tune apparet quanta sil, quantum valent, quantumque
poilent . quum quid possit , patientia osteudit. Soins licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac diflicilia non
reformidcnt, nec de fate querantur; quidqnid accidil,
boni consolant , in bonum venant. Non quid , sed quem-
admodum feras, iuterest. Non vides quanta aliter patres,
aliter matres indulgent? illi excitari jubeiit lilierosad
studio obeunda mature; fcriatis quoque dicbus non pu-
tiuntur esse otiosos , et sudorem illis , et interdnm lacry-
mas, esculinnt : ut maires fovere in sinu, confinera in
ombra volunt; nunquam llere, nunquam tristari , nun-
quam laborare. Patrium habet beus adversns boum vi-
ros animum, et illos former amin , et, IOIM’I’ÎÎKIB , inquit ,

doloribus , ac damuis engitentur, ut verum co’ligaut ro-
hart n buguent par inertiam enginiste , nec labore tan-
tum. sed mon, et ipso sui ancre achetant. Non t’ert ul-
lum un illæsa félicitas; et ubi assidus fuit cnm incom-
modls suis rixe , cullum pec injurias durit , nec uni male
œdlt; sed aflamsi occiderit, de genu pugnat. mirais tu,
si Dan ille bonorum amatissimus , qui illos quam opti-
mos eue nique exocllentissimos vult, fortunam illis cnm
que nerceantur Magnat? Ego vero non miror, si quando
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la fortune. lit moi , je ne. m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une hôte furieuse
qui s’élance , qui soutient , sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion ; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illnb
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine, qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne. des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne v abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres ré’pétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que tontes
choses, dit il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes j que le soldatcésarien assiège
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, ô mon âme! un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déjà Pétréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant à notre gran-

impetum eapiunt dii spectandi magnes vires , connotan-
tes cam aliqua calamitate. Nobis interdum voluptati est,
si adolescens constantis animi irrueutem feram venahulo
excepit, si leonis incursum interritus pendit; tautoque
spectaculum est gratins, quanto id honestior l’ecit. Non
sont ista , quæ possnnt deorum in se vultuni convertere ,
sed puerilia , et humanæ oblectamenta levitatis. Broc
spectaculnm dignum, ad quod rosoient intentas operi
suo nous; ecce par Deo dignum, vir tortis cnm male for-
tuna composions, utiquc si et provocavit. Non vider). 6n-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animum velit, quam ut spectet Catonem, jam
partibus non semé] fractis, stantem nihilominus luter
ruinas publicas rectum. Licet. inquit, omnia in unius di-
tionem enneesserint, custodiantur legionibus terne, clas-
sibus maria, Cæsariunus portas miles obsideet ; Cato.
qua exeat, habet. Uns manu latam libertati viam fadet;
ferrum istud. etiam civili belle parum et innoxium. bo-
ues tandem se nobiles edet opens; libertatem quam pa-
triæ non potuit, Catoni dabit. Aggredere, anime, clin me-
dilatons opus; eripe le rebus humanis. lum Petrcius et
Juba eoneurrerunt , jaceutque alter alterius manu cæsi.
Fortis et egregia faticonventio, sedum non deccat meg-
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(leur! il serait également honteux pour Caton de
demander ’a quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-

teur intrépide de lui-mème, il s’occupait du salut

des autres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’à le redoubler. Pourquoi n’eusscnt-

ils pas pris plaisir à regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux , cruels, effroyables, sont d’abord profitables
’a ceux auxquels ils arrivent; puis à la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent à qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. J’ajouterai ’a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteignent les

gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostramt tam turpe est Catoni, mortem ab
allo petere , quam vitam. Liquet mihi, cnm magna spec-
tasse gaudie dons. quum jam ille rir, aœrrimus sui vin-
dex, alienæ saluti consillit, et instruit diseedentium fu-
gam : dum etiam stadia nocte ultims tractat, dum gla-
dium sacre pectori infigit, dum visœra spargit. et illam
sanctissimam animum, indignamque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum cer-
tum et emcax vulnns; non fuit diis immortalibus satis,
speclare Catonem semel; retenta ac revocata virtus est,
ut in dimciliori parte se ostenderet. Non enim tam magne
anime morsinitur, quam repetitur. Quidni lihenter spec-
tarent alumnum suam, tam clam ac memorabili exitu
evadentem 1’ Mors illos consecrat, quorum exitium et qui
liment, laudant.

m. Sed jam procedcnte oratione ostendam . quam non
sint, quæ videntur, mais. Nunc illud dico, ista quœm
vous aspera, quæ adverse et aboniinanda, primum pro
ipsis esse, quibus aecidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est. quam singulorum : post hæc.
Yoleutlbua aceidere; ac dignes malo esse. si nolint. His
unicum, fate ista fieri , et recte eadcm une bonis evcnlre,
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faits bons. Je le prouverai ensuite qu’il ne fautja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile a de
montrer semble être la première, savoir :que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables ’a ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,

dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants a la misère, de porter sa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter à quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu, comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que , comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction, tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont
nuisibles ’a ceux qu’elles charment, comme l’i-

vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre à
mon oreille z a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. s En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait à souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

que sant boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
viri miserearis; potest enim miser dici, non potest eue.
Dimcillimum, ex omnibus quæ proposui. videtur quod
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveniunt ista. que
horremus se tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilinm
projicl, in egestatem deduci liberos. eonjugem efferre,
ignominie affici, debilitari? Si miraris, hoc pro aliquo
esse . miraberis quosdam ferro et igue curari. nec minus
fame ne siti. Sed cogitaveris tecum, remedii causa quibus-
dam et radi ossu et legi, et extrahi venas, et quædam
amputari membra , quæ sine totius pernicie emporia me-
rere non poterant; hoc quoque patieris probari tibi,
quædam incommoda pro his esse , quibus accidunt, tam
mehercules, quam quædam quæ laudantur atqnc appe-
tuntur, contra eos esse, quos delectaverunt, simillima
cruditinibns ebrietatibusque et œteris. quæ necant par
voluptatem. Inter multa magnificat Demetrii nostri, et
baz-c vox est , a qua receus sum; sunat adhuc, et vibrat in
auribus meis. a Nihil , inquit, mihi videtur infelicius en,
cui nihil unquam evenit adversi. n Non licuit enim illi se
experiri. Utex roto illi fluserint omnia . ut ante votum,
male tamen de illo «fil judicavcrunt; indignais visus est,
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quefois la fortune. Elle aussi se détourne des lâches,

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? dès l’abord il mettra bas les ar-
mes; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; a la moindre menace il tournera le des; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. ll y aurait honte
a combattre un homme prêt à se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre ,
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides, contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
œntre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Butilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’une maîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre
autant contre l’or que coutre Pyrrhus? lorsqu’assis

a son foyer, il mauge ces racines etces berbesqu’ar-

racha de somehamp sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quovinceretur aliquando fortuna, quæ ignavissimum
quemque refugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarium assumamt’ statim arma submittet; non opus
est in illum tota potentia men; levi comminatione pelle-
lur; non potest sustinere vultum meum. Alias circumspi
ciatur, cnm quo conferre possimus manum; pudet con-
gredi cnm homine vinci parato. Ignominiam judicat
gladiator, cnm inferiore componi, et scit eum sine glo-
ria vinm’, qui sine periculo vincitur. idem facit fortuna ,
tartinâmes sibi pares quærit , quosdam fastidio transit.
Coutumacissimum quemque et rectissimum aggreditur.
advenus quem vim suam intendat. Ignem experitur in
Mucio. paupertatem in Fabricio, exsilium in Butilio,
tormenta in Regulo, venenum in Socrate. mortem in
(Iatone. Magnum exemplum. nisi mala fortuna, non inve-
nit. tufelix est Mucius. quod dextera igues hostium pre-
mit, et ipse a se exigit erroris sui pumas? quod regem ,
quem smala manu non potoit, exusta tagal? Quid ergo?
felicior esset. si in sinu amicts faveret manum? infelix
est Fabricins , quad rus mum, quantum a re publics va-
sait . ledit? quod hennin tam cnm Pyrrbo, quam ouin
dlvltfis gerit P qnod ad tecum croustillas ipsas radices, et
herbas, quss in agro triumphum seau valait? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux ? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eûtcoûté biendu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché a la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-.
leur Sylla, et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris it Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville , et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait» tout cela est l’auteur de la loi
Coruélia a!

Venons a Régulus. Quel mal lui a fait la fortune
en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

t Spoltarium, endroit du cir ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs égorges, et ou l’on ac evalt ceux qui étaient mon.
rams. - ’ Loi contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem suam louginqui litoris pis-
ées , et pérégrina aucupia congereret!’ si conchyliis superi

atqnc inferi maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomornm strne cingeret primæ forma
feras, captas motta cæde venantium? Infelix est Rntilius,
quad qui illum damnaverunt, causam dicurt-omnibus se-
culisr quod æquiore animo passas est se patriæ eripi,
quam sibi exsilinm, quod Sullæ dictatori solus aliquid
negavit, et remontas non tantum retro cessit. sed lon-
gius fugit P Viderint , inquit . isti quos Romæ deprebendit
félicitas tua. Videanl targum in toro sanguinem , et supra
servilium tecum (id enim proscriptionis Sultanæ spolia-
rium est) senatorum capita, et passim vaganles par ur-
bem percussorum grues. et multa millia civium Roma-
norum, une loco post fldem, immo per ipsam fidem
trucidata. Videant ista, qui exsulare non passant! Quid
ergo? felix est L. Sulla, quad illi descendeuti ad forum
gladio submovetur. quod capita musularium virorum pa-
titur appeudi . et pretium cædis per quæstorem se tabulas
publies: numerat? et hæc omnia tarit ille, qui legem Corne.-
liam tulitlI Veniamusadltegulumt quid illi fortuna amuît ,
quad illum documentum fidei.documentum patientiæ fait?
Figuut cutem dast, et quocunqne fatigatum corpus recti-
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sent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-
voir mis ce prix a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus heureux selon toi, ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au muimure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte à la cause; celui-la , énervé de volup-
tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement

pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Mécène

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Tére’ntia ’.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
loquu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’a

a Femme de limas. célèbre par ses nombreuses modum.

navit ,rulneri incumbit, et in perpetuam vigiliam suspensa
sunt lumina.Quauto plus tormenti, tante plus erit gloria.
Vis scire, quam non pœniteat hoc pretio (estimasse virtu-
tem’.’ Reflce tu illum, et mitte in senatnm; eamdcm senten-

iiam dicel. Feliciorem ergo tu Mœccnatem putas. cui amo-
rihus anxio, et morose: uxoris quolidiana repudia deflcnti,
somnus pcr symphoniarum cantum, ex longinquo lene
resonantium, quæritnr? Mero se licet sopiat, et aqua-
rum flagoribus avocet, et mille voluptatihus mentem
amiam fallut. tam iigilabit in pluma, quum illeincrncc.
Sed illi solalium est, pro honesto dura tolerare, et ad
rausam a patientia respicit: hune voluplatibus marci-
dnm , et felicilalc nimia laborantem, magis his quæ pati-
lur sont causa palicndi. Non usque en in possessionem
generis humani ritia venerunt, ut dubium sit, an elec-
tione foti data , pluies Reguli nasci , quam Mæcenaies ve-

ilinl. Ant si quis fuerit, qui andcatdiœre , lifæccnatem se
quam Regnluni nasci nlaluisse. idem iste. taceatlicet,
nusci se ’l’crenlinm maluit. Mate tractatum Socratem ju-
dicas, quod illam polimem publice mixtam, non aliter
quam medicamenlnm immortalitalis obduxit , et de morte
ilisputavit usqne ad ipsum? male cnm illo actum est.
quod gentils est unguis, ac paulatim frigore inducto ve-
nurum vigor constitil? Quanto magis huic imideuduui

saunons.
la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors

queson sang se figeait, etquele froid s’insinuantpeu
à peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué , instruit à tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avecvles dégoûts du vomissement, avec l’amer-
turne de la bile qui reflue ’ Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun

accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
tempsa Pompée, César et Cursus. Il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. Il est cruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. Il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

là? que tout le monde sache que cene sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s

IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire ,

sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Elre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme, c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministralur, quibus exo-
lelus omnia pali doctus, exsectæ virilitatis, aut dubiæ ,
suspensam auro nivem diluit? Hi quidqnid Diberint, vo-
mitu remetientur tristes, et bilem suam regustanles ; et
ille venenum lætus et liberis hauriet. Quod ad Catonem
peltinct, satis dictnm est; summamque illi felicilateln
contigisse , consensus hominum fatebitur; quem sibi re-
rum natnra delegit, cnm quo metuenda collideret. u Ini-
niieitiæ potentnni graves sant? opponalur simul Pom-
peio . Cil-sari, Crusso. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Vatinio postferatur. Grave est. civilibus hem:
interesse? toto terrant"! orbe pro causa bons tam infeli-
citer, quam pertinaciter, mililet. Grave est. sibi manus
atterre? faciat. Quid pcr hoc conseqnar? ut omnes
sciant. non esse hæc mais, quibus ego dignum Catonem
putavi. n

lV. Prospera in plebem ac vilia ingénia deveniunt : et
calamilates terroresque mortalium sub jugum miltere ,
proprium magni viri est. Semper vero esse felicem, et
sine morsu anilni transire vilain , ignorare est rerum na-
turæ alteram partem. Magnus es vir z sed unde scia, si
tibi fortuna non dan facultatem exhibendæ virtutis.’ Des-
œndisti ad Olympia : si nemo præterte, toronnai ho-
bes. vicioriarn non bubes. Non gratulor tanqnam Vire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer tu

vertu 7 Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur a sa dignité. l’en puis dire autant a
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’estime malheureux
de’n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître , on a besoin de s’éprouver. Nul ne
sait ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mûmes à l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
(laïus César j’ai entendu Trinmphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de hon
temps perdu, disait-ill s

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend, non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux, ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

forti, sed tanqnam mnsulatum præturamve adepto:
honore cactus es. Idem diners et bono viro possum , si
illi nullum occasionem difficilior casus dédit , in qua nua
vim sui animi osteuderet z miscrum te indice, quod
nunquam fuisti miser; transisti sine adversario vitam.
Nemo sciet. quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui expérimenta; quod quisque
maset, nisi tentando non didieit. Itaque quidam ultro se
cessantibus malis ohtulentnt, et virlnti ituræ in obscu-
rum, occasionem, per quam enitesœret, quæsierunt.
Gaude-ut , inquam , magni viri aliquando rebus ariserais.
non aliter quam fortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
milloncm sub C. Cæsare de raritate muncrum audivi
quereutem: a Quam hella, inquit, iotas périt! n Avida
est periculi virtus, et quo tcndat, nonquid passure sil,
cogitai; quoniam et quod passures est. gluriæ pars est.
Militares viri gloiiiantur vulneribus, læti fluentem me-
Iiori ossu sanguinem ostentant. Idem licet Ieccrint, qui
integri revertuntur ex acte, magis spectatur qui saucius
redit. Ipsis, inqu.:m. Deus musulit, quos esse quam
bonestissimos cnpit, quoties illis materia": pra-betalr

I3!
l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux :pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re.
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à I’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appnyes sur

une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel

cœur tu supporteras la perle d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
l’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-mème tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez donc pas , je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par -
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer à ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant a une téta novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. Il

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,
elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux à venir. Car tu te trompes si tu crois

quid mimosa fortiterqne faciendi z ad quam rem opus
est aliqua rerum difficultate. Gubernatorcm in tempes-
tate. in acte militera intelligas. Unde possum scire
quantum advenus paupertatem tibi auimi sit. si divi-
tiis diffluis? Unde possum mire quantum advenus igno-
miniam et infamiam, odiumque populare, constantiæ
habeas, si inter plausus senescis? si te inexpugnabilis , et
inclinatione quadam mentium pronus favor sequitur.’
Unde scia quam æquo anima laturus sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios rou-
solareris :tunc conspexissem , si te ipse oonsolatns esses,
si le ipse dolcrc relaisses. Nolite, obsecro vos. etpaves-
cere isla, quæ Dii immortales, velnt stimulos,admovent
animisl Calamitas virtulis occasio est. lllos merito quis
dixerit miscros, qui nimia felicilate lOrpescunt, quos
velut in mari lento tranquillitas iners detinct. Quidquid
illis inciderit, novum veniet; mugis urgent serra inex-
perms; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris tiro palissoit z audaciter veteranus cruorem
snum spectat. qui scit se sæpe vicisse post sanguinem.
[los itaque Dents, quos prohut , quos amat, indurat, rei
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qu’il v ait quelqu’un d’exemple. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? n

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce. sont
des hommes d’élite qu’cnvoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaitre le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui parlent ne dit : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; n mais plutôt: a Il m’a
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. s

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survient quelque accident pour

vous rappeler a. la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les sallesa manger
conservent une molle température parla chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-la ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en toutest

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. Il trouble le cerveau , évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exereet; ms autem quibus indulgcre videtur,
quibus percera, molles venturis malis servat. Erratis
enim , si quem judicatia exceptum : veniet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quart: nous optimum quemque aut male rale-
tudine, aut aliis incommodis, affleit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperantur? Dux lectiasi-
illos mittit, qui nocturnis hostos aggredinulurinsidiis ,
ont explorent iter, sut præsidium loco dcjiciant. Nemo
eorum qui exeunt, dicit , a Mate de me imperator me-
tuit ; n sed , - Bene judicavit. n Idem dicant quiconque
jtibentiir pali timidis ignavisque flebilia z Digni visi
sumus Deo, in quibus experiretur quantum humaua
nature posset pali. Fugite delicias; fugue enervatam fe-
licitatem, que animi permadescunt, nisi aliquid inter-
venit , quod humante sortis admoneat, relut pet-pelue
ehrietate sopiti. Quem specularia semper ab adflatu
vindicarnnt , cujus pédés inter fomenta subinde mntata
tepncrunt, cujus ctnnationes sululitns ct parie-tiltas cir-
cuinfusus calor temperavit . hune levis aura non sine pc-
riculo slringct. Qnum omnia. quæ exeesserunl modum,
noccaut, periculosissima felicitatis intemperantia est.
Morel cerchrinn, in vanna mentem imagines evocat ,
multum inter [alunit ac rerum ult’tilil’ catimini: fundit.
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nous rappellent à la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne , on crève par l’in-

digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. Ils exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mêmes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures à des
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-

gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Ce n’est pas une persécution , c’est une lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée, plus nous semas

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu à peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile à lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-
lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous , si tu considères ce que

Quidni satins sit. perpctuam infelicitatem quæ «hoca:
ad virtutem sustinere, quam infinitis atqnc immodicis
bonis rumpi? Levior jejunio mors est ; crudime dissi-
liunt. flanc itaque rationem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in discipulis suis præceptores , qui plus laborls ab
hia exigunt . in quibus certior spes est. Nnmquid tu invi-
sos esse Lacedæmoniis liberos sucs credis . quorum ex-
periuutur indolem publice verberibus admotis! [psi illos
patres adhortantur. ut ictus flagellorum for-liter perfe-
rant , et laceras se semianimes ragent, passivant vul-
néra puchera vulnerihus. Quid mirant, si dm gene-
rosos spiritus Dcus tentat? Nunquam virtntis molle
documentum est. Verbe-rat nos et lacent fortuna! patin-
mnr; non est sævitia : certamen est; quo sæpius adléri-
mus, fortiores erimns. Solidissima pars est corporis,
quam froquons usas agitavit. Præbendi fortunæ matus ,
ut contra ipsam ab ipsa duremur. Paulatim nos sibi
pares faciat; eontemlum periculorum assiduitas paridi-
tandi dabit. Sic surit nauticis corpora ferendo mari dura r
agricolis manus trita: z ad cxcutieuda tcla militarca la-
ccrti valent z agiliu sunt membra cursoribus. 1d in quo-
que solidissimum est, quod excrcuit. Ad coutemnendam
malorum potentiam . animus patientia perveuit ; qua.-
quid iu nobis efficcre possit, scies. si aitspexeris, quam
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rapporte le travail a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays ou s’arrête la paix

du monde romain;jc parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’Ister. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les
nourrit a regret, sans autre protection coutre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuiflage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. Ils n’ont point de domicile, point de demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés

aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? ll n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-
lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. Il est donc de l’in-
térêtdes hommes de bien, pour qu’ils soient au-
dessns de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-
passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tum nattontbns andin et lnopia [ortier-ions, tabor præs-
let. Omnes considéra gentes, in quibus nomma pas
deainlt: Germanos dico. et quidqnid circa Lstrum vaga-
rum gantium cœursat. Perpétua illos biems , triste us-
lum promit, maligne aolum stérile austentat, imhrem
cnlmo aut fronde defendunt , super durals glacié stagna
penchant, in alimentant feras captant. Miscri tibi vi-
dentur? nihil miseront est. quod in naturam cousue-
tudo perdant; panhtim enim voluptati sont, quæ nem-
sitate cœpernnt. Nulle illis domicilia , nullæ sedea sunt ,
nisi quaa lassitudo in diem posoit. vilis, et bic qnæren-
dus nisan , vicias: bermuda iniquitas oœli , intacts cor-
pora : hoc quod tibi calamitas videtur, tot gentium vîta
est. Quid munis boucs viro- .utoonflrmentnr , concuti?
Non est ariser solide, nec fortin. niai in quam froquons
ventas lasurant : ipse enim vexations eomtrdngitnr. et
radines cortine figlt. Fragile: sum . qui: in aprica ralle
crever-trot. Pro lpals ergo boots viris est , ut esse inters-ili
piot. multum inter formidolosa versait, et æquo
anime ferre que non sont mala , nisl male sustinenti.

V. Adjice nunc, quod pro omnibus est , optimum
quoique. ut ita dicam, militarc, et adore opens. floc
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage ,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraltraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bous;-et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse , si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métallos soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien z qu’elles
soient données ’a Ellius l’entremetteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient ansai dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hou-

nêtcs gens, pour les transporter aux infâmes.
a Mais il est injuste que l’homme de bien soit

mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. s Eh quoil il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoil il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro .
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières li
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo, quod sapienti viro, osteuderc halo
qua: vulgus appetit, quæ reformidat, nec houa esse nec
male : apparebunt autem houa esse, si illa non nisi bonis
viria tribuerit s et mata esse , si malis tantum irrogaverit.
Detestahilia erit cæcitas , si nemo oculus perdiden’t, nisi
cui mahdi sont. [taque camant luce Appiuset Metellus.
Non sont divitiæ bonum. itaque habent illas et lillius
leno; ut immines pécuniam quum in templis consécra-
verint, videant et in forniee. Nullo modo magisyotest
Deux œnmpita traduoere, quam si illa ad turpissimos
defert, ab optimis ahigit. a Atinlqumn est bonum vi-
rum debilitari, aut conflgi, ont alligari; matos integris
oorporibus solutoa ac délicates incedere. n Quid porro ?
non est iniquum fortes virus arma ramera, et in castris
pernoclare, et pro vallo obligatis store vulneribus; inte-
rim in orbe secams esse. pœciles et professas impudi-
cttiam? Quid porro? non est iniquum nolliltssimas vir-
gines ad sacra facienda noctibua excitari , altissimo somno
inquiuatas fruit Labor optimos citai. Senatus pcr tomai
diem sæpe oonsulltur, quum itlo tempore vilissiuius
quisque. sut in campo otium suam oblectet. aut m no-
piua latent, ont tempus ln aliquo circule terat Idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisit’s.

Tout va de même dans la grande république : les

hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
le me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius : a Je n’ai qu’un reproche a vous faire , ô
dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. l’aurais de moi-même

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’huià votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? C’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? le ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; (au
on n’arrache qu’à celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’eudure rien malgré moi ; je
n’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui ; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. s

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps à chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. Il faut donc

hao magna republies fit : boul virl laborant, imper»
dont , impenduntur, et volentes quidem z non trahnntur
a fortuna. sequuntur illam. et mquant gradus; si scis-
sent. anteoessissent. flanc quoque animosam Demetrii
fortissimi viri vocem audisse me memini : a floc unnm ,
lnquit, Dii immortales, de vobis qucri possum. quad
non ante mihi votuntatem vestram nnlam l’ecistis. Prior
enim ad isba venissem, ad quæ nunc vocatus sdsum.
Vultis liberos sumerei’ illos voliis sustult. Vultis aliquem
par-lem emports? sumitc. Non magnam rem promitto;
cita totnm retinqunm. Vultis spiritum P Quid ni? nullam
moram faciam . quo minus recipiatis , quod dcdislis; a
volentc feretis, quidqnid petieritis. Quid ergo est? ma-
lnissem offerre, quam tradere. Quid opus fuit enferre P
accipere potuistis. Sed ne nunc quidem auteretis: quia
nihil eripitur, nisi relinenti. Nihil rogor, nihil patior,
invitus, nec scrvio Deo, sed assentio . eo quidem mugis,
quad scia omnia certa et in ætcrnum dicla loge decur-
rere. n Pain nos ducunt, et quantum cuique restet.
prima nascentium hors disposuit. Causa pendet ex causa,
privata ac publics tangua ordo rerum trahit. ldeo lor-
lter omne ferendum est : quia non , ut putamus, inci-
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tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. ll y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire ta peine, et quette que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantnons indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous , pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande cou-

solalion que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux à
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de toutes chosrs,
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis :
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

c Mais pourquoi, dans le parlage des destinées,
Dieu a-t-il été asses injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? a L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est passive. Il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments Inertes;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire , il faut un destin plus puissant. Il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

dunt cuncta. sed reniant. Olim eonstttutum est. quid
nandous , quid [tous : et quamvis magna videatur varietate
singulorum vita distingui , summa in unum reni! z acce-
pimlls perdura periluri. Quid ita indignamur? quid que-
rimurr ad hoc parait sumus. Utatur, ut vult, suis nature
corporibus : nes tarti ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boniviri?præbere se fatu.
Grande solatium est cnm universo rapi. Quidquid est
quod nos sic vivcre juSsit . sic mori : eadem neœssitate
et Deos alliant; irrevocabilis humants panier ac divins
cursus vehit. lllc ipse omnium mnditor ac rector scripsit
quidem feta , sed sequitur : sempcr paret, semeljussit.
a Quare tamen Deus tam iniquus in distributione un
fuit, ut bonis viris paupertatem, vulnera , et acerbs lu-
nera adscriberel P n Non potest artifex mutera materiem :
tune passa est. Quzedam scparari a quibusdam non pos-
sunt.cohærent, individua sunt. Languida ingenia et in
somnum iturn , ont in vigiliam somno simillimam . iner-
tihus neclunlur elementis : ut efficiatur sir cnm cura di-
cendus , forliore fate opus est. Non erit illi plenum iter :
sursum oportet ac deorsum est , flurlnelur. ac navigium
in turlIido regrat; contra fortunam illi tenendus caleur-
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son navire a travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. tl trouvera
bien des passages rudes et dangereux; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu , l’homme fort par le malheur.

Vois a quelle hauteur la vertu doit s’élever: tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min stlr et facile.

a La première montée est rude; et a peine au
matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Telhvs, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. s

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. a
Sou père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

Il réplique de nouveau : sAttelle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout a l’endroit ois trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. s

Vl. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? n Non, il ne le

sus. limandant dura , sapera; sed quæ molliat et com-
[land ipse. Ignts utrum probat, miserla fortes vires.
Vide qui site amendera délicat virtus : scies illi non
pei- sœurs vadendum esse.

Ardua prima vla ut . et qua vix mans recentra
luttantur equi: mcdto est altlssima cœlo:
Unde mare et terras lpsl mihi sæpc videra
Fit timar. et partita trepldat formtdine pectus.
(mima [nous via est . et caget moderaminc eeno.
T- adam . que me subjectts exciplt undis.
Ne leur ln pveecps . Telbys sotet tpsa vereri.

llæc quum audisset ille générons adolescens, u Pla-
ce! . inquit. via. Esceudo; est tanti per tata ire casera. -
Non désirait serein mon: meta territare ;

tuque vlam tenus . nulloque errera traharis,
Pea- tamen adversl gradteris comua Tauri .
Entonlosque arcus . vlolenthuc ora Leonis.

l’est les ait . I Jauge dates eurrus! hia quibus deterrcri
me putes, incitor : libet illic store. ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tata sectari :per alta virtus il.-

Vl. a Quare tamen bonis virispatitur aliquid mali Deus
fieri? n ille vero son patitur. Omnia mata ab illis remo-
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux , tu

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent enxmèmes

de ce soin , en méprisantles choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne à
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. n Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, parfois, ils les font mourir? «Ils sont en-
voyés en exil. s Pourquoi non, puisqu’eux-mé-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? a lls sont tués. s Pourquoi non, puis-
qu’eux - mômes parfois se donnent la mort ?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? s
Pour enseigner aux autres il souffrir. lls sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avez-vous a vous plaindre de moi , vous qui
aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens; j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent: ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas l’a le bonheur solide et véri-

table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, scelera et llagltia. et cogitations improbas. et
avide consilio, et libidinal: secam, et alicno imnu’nen-

l tem avaritiam : ipsos tuetur ac vindicat. Numquid boc
’ quoque a D00 aliquis exigit, ut bonorum virorum etiam

sarcinasservetr remittunt ipsi banc Deo oursin : externa
wutemnunt. Democntus divitias projecit, nous illos bousa
mentis existimans :qnid ergo miraris, si id Dm boue
accidere palitur, quad vir bonus aliquando vult sibi acci-
(1ere? c Filios amittunt viri boni; n quid si, quum ali-
quando et ipsi accident î a tu exsilium mittunlur a quid-
ui, quum aliquando ipsi pallium non repetituri retin-
quant? u Oœiduntur; s quid ni. quum aliquando ipsi sibi
manus afférent? n Quare quantum dura patiunlurt’ n ut
alios pali donnant; nati sont in exemplar. Puta itaque
Deum diners : -Quid babelis. mod de me queri possitis
vos , quibus recta plameront? Aliis houa false circumdedi.
et animes inanes velut longe fallaciqua somnio Inti; sum
illos. argenta et ebore ornavi: lotus boni nihil est. Istl ,
quos pro felicibus aspicitis , si non . qua occurrunt , sed
qua latent, videritis, miser-i sunt, sordidi, turpes, ad
similitudinem parictum suorum extrinsecus culti. Non est
ista solida et sincera félicitas ; crusta est, et quid te-
uuis. itaque dum illis licet stare, et ad arbitrium suam os-
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se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens que je vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenircompte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui , heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. sMais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé vos cœurs:
souffrez courageusement; c’est par l’a que vous

pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est ne : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez : méprisez la fortune ; jene lui ai donné
aucun traitqui porte à l’âme : méprisez lamort; ce
n’estqu’une tin ou une transformation. J’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré
vous; la porte est ouverte : si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardes un peu , et vous verrez combien est

tendi.nitontet imponuntzquum aliquid ineidit, quad dis-
turbot se detegat, tune apparet. quantum altæ ac verte fœ-
ditatis alienus splendor absconderit.Voliis dedi bona eerla.
mensurs g quante magis versaveritis , et utldlque tus-pese-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis, metuenda con-
temnera, cupiditates fastidire; non fulgt’üs extrinsecus;
bona vestra introrsus obverse sunt. Sic mundus exteriora
contentait. speetaculo sui lætus. Intns omne posui bonum ;
non egere fellcitate, felicitas vestra est. n At milita inci-
dunt tristia, horrenda , dura toleratul c Quia non pote-
ram vos istis subducere, animas vestros adversus omnia
ennui. Perte fortiter; hoc est, quo Deum anteccdatis;
lllo extra patientlam malorum est, vos supra palientiam.
Contemnlte paupertatem ; nemo tam paupervivit, quam
tutus est. Contemnite dolorem; aut seivetur. aut solvet.
Contemuite fortunam; nullum illi telum que feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem ; quite vos ont finit . aut
transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos teneret invites:
patet exitus. Si pugnare non vultis , licet fugere. ldeo.
que ex omnibus rebus. quas esse vohis neeessarias volui .
nihil feci facilita, quam mori. Prono animum loco posai:
multum Attendite modo, et videbitis, quam brevis ad

SÉNÈQUE.

courte et facile la voie qui conduit a la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour v entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, éludiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent à une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque ccsliens qui unis-
sent le cou a la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour
la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper

un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvemmt si rapido puissese sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la; dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez t interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

t Alluslon à la mort de Porcin.

libertatem , et quam expedita ducat via..Non tam longes
in cnitu vous, quam intrantibus, mores posui; alioqui
magnum in vos manum fortuna tenuisset. si bento tout
tarde nmreretur, quam nascitnr. 0mm tempus . omnis
vos locus dosent, quant facile sit reuuntiare naturæ, et
munus suum illi impingere. Interipsa altaria et solemnrs
sacrificantium ritus, dum optatur vits . mortem condis-
cite. Corpora opima taurorutu exiguo oouciduut vulnere.
et magnarum virium animalia humannr manus ictus im-
pellit; tenui ferro commissura cervicis abrumpitur; et
quum articulus ille, qui capnt collumque connectit, in-
eisus est . tenta illa moles corruit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferro eruendus est; non sunt vulncre un.
presse peuitus scrutanda præcordia; in proximo mors
est. Non certum ad bos ictus destinati locum ; quacunque
pervium est. lpsum illud quod vocatur mort , que anima
discedit a corpore , brevius est, quam ut seutiri tanta ve-
locitas possit. Sire tances nodus elisit; sire spiramenturn
taqua præclusit; sive in caput lapses subjaœutis soli du-
ritia comminuit; sive haustus ignis cursum animæ re-
meautis interscidit; quidqnid est, properat. Ecquid orn-
bescitist quod tam site fit . timetis diuh
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJUBE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE .

x ANNÆUS SÉRÉNUS.

I. Je puis dire a bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri«
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-

ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-

tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA sarrasins.

I. Tantnm inter Stoici): , Serena , et enteras sapien-
tinm profesxosinleresse , quantum inter feminas et mares.
non immerito discrim; quum sinoque turha ad vitæ so-
cielatem untundmn conferat, sed allers pars ad obse-
quendnm , allers imper-i0 nata sil. Ceteri sapienles mol.
liter et blaude, ut l’ere domestici et familiares medici ægris

corporibns, non qua optimum et celerrimum est, me-
dentnr, sed qua lieet : Stoici virilem ingressi viam , non
nl amœna inenntibus videatur curas. haltent , sed ut quam-
primnm nos eripisnt , et in illum editum verticem edu-

carpée et raboteuse. -- Est-ce donc par la plains
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pat
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés à pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmesa
parler de M. Caton, tu t’indignais, toiqui ne peux
souffrir l’injustice , que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre tan-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au-dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com-

cant . qui adeo extra omnem tell jactum carreau . ut su-
pra fortunam éminent. At lxdua per qnæ vocamnr et
confragosa sont. Quid enim piano aditur exœIsum? Sed
ne tam abrupts quidem sont , quam quidam potant i
prima tantum pars sans rupesque habet, et invii speciem.
aient pleraque ex longinquo speculantibus abscisa et cou.
nexa videri solent, quum aciem longinquitas fallat. Deinde
propius adeunlibus eadem illa , quæ in unum congesserat
errer oculorum . paulatim adaperiuntur ; tum illis , que
præcipitia ex intervallo apparebant , redit truc fastigium.
Nuper quum incidisset mentio M. (latents , indigne fere-
bas (aient es iniquitatis impatiens) quod Catouem selin



                                                                     

au; ’ SÉNÊQU E.
battait une loi, on lui eût arraché se toge en plein
forum; que, depuis les Rostres jusqu’à l’arc de
Fabius, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je le répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenser, œ devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.
Il. Pour ce qui est de Caton , je le disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-,
jure ni d’offense, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse, encore plus sûr qu’Ulysse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas à combattre des bûtes
féroces; c’est unelutte qui convient a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus liantes connaissances. Caton fit la
guerre à la brigue, ce vice aux mille formes . à
l’insatiahle soif du pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parnm inlellexisset, quad supra Pompeios et Cænres
sui-gentem infra Vatinios posuisset , et tibi indignum vi-
dcbatur, quod illi dissuasurolegem, toga in Foro esse!
erepta, quodque a Rostris asque ad srcum Fabianum
par seditiosze factionis manus tractus, voœsimprobas.
et sputa , et omnes alias insauæ multitudinis coulemelles
pertulisset. Tuuc ego respondi habere le quod reipublicæ
nomine movercris , quam hinc P. Clodius, hinc Vatlnius,
ne pessimus quisque venundabat , et cæca cupiditate cor-
rupti , nim intelligcbant , se , dum vendant . et venire.

Il. Pro ipso quidem Catoue secnrum te essejussi;
nullum enim sapientem nec injuriam accipero , nec con-
lumellam pesse; Catonem antent certius exempter sa-
pientis viri nabis deos immortales dedisse , quam Ulys-
sem et Herculem prioribus seculis. Hos enim Stoici nostri
mpieutes prouuutiaveruut, invletos laboribus , content-
tores voluptatis , et vidures omnium terrarnm. Cato cum
feria manus non contnlit , ques consectari venatoris agres-
llsque est; nec monstre igue ac ferro perseeutus est , nec
in en tempera incitlit, quibus credi posset corium unius
humais inniti; excussa jam antiqua credulitate. et se-
rulo ad summaui pertlucto solertiam. Cnm amhitu con-
aressus , multiforiui male , et cum potentiæ immeusa en.
piditate. quam tolus orbis in trcs divisus satiare non po-

la république chancelante, nutant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lui-mème, il s’ofl’rlt à po:-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il
était criminel de séparer: Caton ne survécut pas à

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-tu donc que
le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge, parce qu’il

arrosa cette tète sacrée des ordures désabon-
clic? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense.

lll. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt à t’écrier : a Voilà cequi

compromet l’autorité de vos enseignements l Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même eSpérer, bien loin qu’on y puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
Oser tous les actes où l’entraîne la force de la

maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il -peut être vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître , et remplir

aurores de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
après que votre orgueil s’est dressé de toute sa

t hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
en changeant seulement le nom des choses. Je
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

tout, advenus vitia civitatis degenerantis , et pessulnsun
mole sidentis, stetit soins, et cadentem rempublicam.
quantum modo une retrahi manu poterai, relinuit; do-
uce rei abreptns, vel sbstractus , comitem se diu susten-
tait: ruina dedit; simulque exstinda surit, que nefas
erat dividi. Neque enim Cato post libortatem visit, nec
liberlas post (internent. llinc tu putas injuriam fieri po-
tuisse a populo, quod aut prætumm illi dctraxit, au! to-
gam’! quod sacrum illud cuputpurgamentis orin asper-
sitl’ Tutu: estupiens . nec une aillai ont injuria . ont oun-
tumelia potest.

111. Videor mihi intueri animum tuum incensum , et
effervescentem; paras acclamera: a Hæo sunt quæ suc-
toritatem præccptis vestris delrahant! Magna promittis ,
et unie ne optari quidem , nedum credi possint; deinde
ingentia locuti, quum pauperem negsstis esse sapientiaux.
non ncgatis solere illi et servum , et vestem. et teclum .
et eibum deesse; quum sapientem negnstis lnsanirc, non
mentis et alienari , et parum sans verbe emittere, et
quidquid vis morbi cogit, ondera; quum sapientcm ne-
gastis 801W!!!" esse, iidem non itis inlltiar, et venum ita-
rum , et impernta facturum, et domino suo servilia præ-
stiturnni Ininisteria. lla, soldate alto supercilio, in cadrai
quæ cetcri , descendltis, mutatis rerum nominibus. Tale



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il y a une grande différence entre
pisser le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer tin-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.
Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse n toute affaire, et je me fais stoïcien. a
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire , mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? n il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilége; mais les

cheses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui
adressent leurs coups impuissants ’n une gran-
deur bien ait-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe , mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit , que quand il ne lui en
est fait aucune. rappellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspicor, quod prima specie
pulchrum atqne magnificum est; nec lnjurism nec con-
tumeliam aecepturum esse sapientem. Multum autem in-
terest, utrum sapientem extra indignationem , an extra
injuriam punas. Nom si dicis, illum æquo animolatu-
rum, nullum habet privilegium: confiait illi ras vulga-
ris . et que: discitnr ipsa injurinmm assiduitate, patientia.
Si Degas accepturuni injuriam , id est , neminem illi ten-
taturuiu farere; omnibus relictis negotiis , Stoicus fic. a
Ego vero sapientem non imaginario honore verborum
exomare constitui . sed en loco ponere , quo nuita per-
mittatur injuria. a Quid ergo? nemo erit qui laœssat,
qui tentet ? n Nihilin rerum natura tam sacrum est, quod
sacrilegum non hveniat; sed non irien divine minus in
sublimi suai , si existant. qui magnitudinem, multum
ultra se posilnm , non ieturi appelant. lnvuluerabile est,
non quad non feritur , sed quod non lœditur. Ex hac tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubium est, quin cer-
tius robur ait, quad non vincitnr . quam quod non laces-
situr? quum dubiæ sint vires inexpertæ; ac merito cer-
tisaima tirinitns halieatur, quai, omnes incursus respnit.
Sic tu sapieutem melioris scito esse natura: , si nullius illi
injuria nouet. quam si nulln ait. Et illum fortem virum
dicam , quem bella non subigunt, nec admola via hostilis
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forces ennemies n’effraie point , et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. c’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé a aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met à l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
lV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-

qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

delà de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deç’a du ciel. Quoi donc! alors que

ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

externat; non cui pingue otium est. inter desides popu-
los. Hnjusmoili igitur sapientem nulli esseiujuriaa ob-
noxium. [taque non refert , quam multi: in illum comi-
cianlur tela , quum sil nulïi peuctrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnshihs ferro duritia est, nec
pécari ndamas , ont cædi . vel deteri potest, sed incnrren-
lia ultro retundit: quemadniodnm quædam non possunt
igue consumi , sed "anima circnmfusa rigurem suum ha-
bitumque conservant; qucnladmoduin pmjecti in ullum
scopuIi mare frangunt, nec ipsi ulla sævitiæ vestigia.
tut verherati seculis, ostentant; ita sapienlis animus soli-
dus est . et id roberie collegit ,ut tam lutinait ab injuria,
quam illa quæ retuli.

1V. v Quid ig-tur? non eritaliquis qui sapieuti facere
tentet injuriant? a ’l’entahit, sed non perventuram ad
cum. Majore enim intervalle a contacta inferiorum ah-
dnctus est, quam ut ulla vis nous usque ad illum viras
suas perferat. Etiam quum patentes , et imperio editi, et
consensus servientium validi, nocere et intendent; tans
citre sapienteln omnes eorum impetus déficient, quam
quœ nervo tormenlisve in ullum exprimunlur. quum ex- .
tra visum exsilierunt, titra cœluiu lumen llentnntnr.
Quid .7 tu putas , quum siulidus ille rex multitudine te-
lorum diem oliscurasset , ullam sagittam in soleil inci-



                                                                     

ses surinons.de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le se-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent a la main de l’homme,
comme ceux qui détruisent les temples , ou fon-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. -- a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. a - Tu souhaites au genre hu-’
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait , c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoigneraitpas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien , Sérénus, l’in-
jure de l’offeuse. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas, elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus a ce point de déraison ,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? ant (tanisais in profnudum estouls Neptunum po-
tuisse contins" Ut cœlestia humanas manus effugiunt ,
et ab bis qui templa diruunt. aut simulacra confiant,
nihil divinitati nooetur; ita quidquid fit in sapientem
proteus. petulanter, superbe, frustra tentatur. a At
atlas crut, neminem esse qui facere velletl a Rem dim-
a’lem optas humauo generi, innocentiam. Et non fieri
eorurn Intel-est qui factnri suint , non eius qui pali , ne si
flat quidem, non potest. Immo nescio, an mugis vires
sapientia oateudat trauquillitatis inter lacessentia; lient
maximum argumentons est imperatoris, amis virisque
polleutis, tuts seeuritas et in hostinm terra. Dîvidamus ,
si tibi videtur, Senne, injuriam a contumélia ; prior
illa natura gravier est; hæc levier, et tantum delicatis
gravis : qua non tæduntur. sed offenduutur. Tanta est
tameu animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acerblus patent. Sic invenies servom , qui flagellin quam
colaphis cædi malit, et qui mortem ac verbera tolerabi-
liera credat, quam contnmeliosa verba. Ad tentas inep-
tias perventum est, ut non dolere tantum, sed doloris
opinione vexemur :more puerorum. quibus Indus iu-
culitumbra, et personarum dcformitas. et depravata
facies; lacs-mas vero evocant nomina parum grate auri-

dill’orme, d’un visage contrefait , se met’apleu-

rer aux noms désagréables à son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et ’a toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal à quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose à
celui qu’elle attaque , et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sal

personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis a la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
œr ce qui est parvenu a son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, donc elle ne l’ôte pas. C’est une chose
libre , inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son visage ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus. et digiterum motus, et alia , que impetu quodam
errer-il imprevidi refugiunt.

V. Injuria propositum hoc babel. aliquem male am-
oure; male autem sapientia non relinquit locum. Unnm
enim malnm illi est turpitude ; quæ intrare ce, nbi jam
virtus henestnmque est , non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injuria alicujns mali pa-
tientia est . sapiens autem nullius mali est patiena . nulla
ad sapientem injuria pertinet. 0mois injuria deminutio
ejus est, in quem lncnrrit, nec potest quisquam injuriant
accipere sine aliquo delrimento vel dignilatis, vel cor-
poris , vel rerum extra nes positarum 5 sapiens antent
nihil perdere potest; omnia in se reposuit, nihil fortunæ
eredit , houa sua in solide habet, contentes virtute, quæ
fortuitis non indiget. Ideoque nec augeri . nec minai
potest; nain in summum perducta incrementi non habent
locum. Nihil eripit fortune . nisi quad dedit; virtntsan
autem non dut; ideouec detrahit. Libera est, inviolabilis,
immola, inconcussa; sic contra casas indurai , ut nec
inclinari quidem . ncdum viuei possit. Adversus appara-
tus tcrribilium rectos coolos tenet , nihil ex vultu mulet,
sire illi dura , sivc secmda ostenlantur. [taque nlhil per-
det, qnod perire sensurus sit. Uuius enim in possessions

Ë .
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’afflige de perdre
ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Polioreètes , avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. s Etcependant son
patrimoine avait été livre au pillage, ses filles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

étaittnen-seulement a l’abri de la victoire, mais a
l’abri duldommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune z aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-

tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étinceLants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutls est , ex qua depelli nunqnarn potest; ceteris pre-
cario utitnr; quia autem jactura movetnr alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex bis . quæ propria sapientis
sont, quia virtute sua salva surit, injuria sapienti non
potest fieri. wigwam Demetrius ceperat, cui cognemen
Poliorcetes fuit; ab hoc Stilpon philesophus interrogatus,
numquid perdidisset, s Nihil, inqult;omnia namque
mes mecum mut. s Atqui et patrimonium ejus in præ-
dam œssernt, et "lias repuerat hostis, et patria in alie-
nam ditionem venerat, et ipsum rex circumfusus vic-
toria exercitus armis ex superiore loco regimbai. Ille

Avictoriam illi excusait. et se, urbe capta, noninvicturn tan-
tum, sed indemnem esse testatus est; habebat enim se-
cum vara bons, in quæ non est manus injectio. At
qnædissipata et dire-pin ferebantnr, non judicabat sua,
ad adventitia , et nutum fortunæ sequentia; ideo non ut

’preprîa dilexerat. Omnium enim extriusecus afflueutium
lubriea etineerta possessio est. Cogita nunc, au bute fur,
aut calnmniator, ant vicions poteur, ant dives aliquis
reguuru erbue seneetutu exercena , facereinjuriam posait,
cul bellum et hostis ille egregiam artem quassandarum
urbtnru professas. eripere nihil petuit. Inter micantes
ubique glatlios, et militarem in rapina tumultum, inter

fidu sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux , un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a Il n’y a pas a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes , les bles-
sures , les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces , et le
bonheur avec modération, sans ployer sans les
unes, sans se fier il l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est a lui, que lui-mème, et
encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve : que , devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
lours les plus élevées s’affaisseut subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout à l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison , a la lueur
d’un immense incendie , et je fuyais la flamme à
travers le sang. Mes tilles, quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flammas et sanguinem stragemque impulsas eivitatis, in-
ter fragorem templorum super deos sues cadentium , uni
homini pas fait.

VI. Non est itague quod audax judices promissum;
cujus tibi. si parum fldei habeo. sponsorem dabe. Via
enim credis tantum firmitatis in hominem. aut tantam
aninii maguitndinem cadere, sed si proditin medium.
qui dicat : u Non est . quod dubites , au tollere se homo
natus supra humana posait, an dolores. damna . uleera-
tiones, vulnera, magnes motus rerum circa se fromen-
tium securus adspiciat . et dura placide ferat , et seconda
moderate ;. nec illis cedens , nec hia fretus, anus idemque
inter diversa ait, nec quidquam suum, nisi se, putet
esse, eaque parte qua rucher est. En adsum hoc vo-
bis probaturns, sub isto tot civitatum eversona, muni-
meuta incussu arietis tabefleri, et turrium altitudinens
cuniculia ac latentibus fossis repente resldere, et æqua-
turum editissimas arecs aggerem eresœre; et nulle m
chinamenta pesse reperiri, quæ bene fundatum animum
agitent. Erepsi mode e ruiuis doums, et incendiis undi-
que relucentibus, flammes per sanguinem fugi. Filias
mens qui castra haltent. au pejor publico, nescio. Soins.
et senior, et hostilia circa me omnia videns, tamen ln-



                                                                     

270 saunons.sauvés; je conserve, j’ai encore tout ce quej’avais
à moi. ’l’u n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur : tu fortune a vaincu
me fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître , où sont-clics?je ne sais. Quant a mon

véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-

deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés ’a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, œlcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporte les miennes entières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors, opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbes sous le poids de l’or. a Reconnais donc ,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : n l’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables , égales aux cieux.

Vil. ll ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incolumcmqnc esse censnm meum profiteur; lev
nec, habce quidquid met habul. Non est quod me vic-
tum, victorcmque te credos; vicit fortuna tua fortunam
meam I Caduca illa, et dotninum mutantia, ubi sint nes-
cio; quad ad ros incas pertinet, mecum sont, mecum
erunt. Perdiderunt isti divites patrimonia , libidinosi
amures sues. et nisan v pudoris impendio dilccla scorta ,
amhitiosi curium , et forum, et loca exerccndis in publiée
vitiis destinale; fencratorcs perdiderunt tabelles suas,
quibus avaritia false latta divitiasimaginatur; ego quidem
outilla intégra illibataquc habeo. Proinde islos interroger
qui tlent , qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pe-
cnnia corpora opportunt, qui boston] oneratn sinu fu-
giunt. n Ergo ita bene, Serena, perfectum illum virum,
huinanis divinisqne virtutibus plenum , nihil perriere.
Bonn ejns solidis et incisupcraltililms munimcntis præ-
cincta sunt. Non Bahylonios illi muros contttlcris, quos
Alexander intravit; non Carthaginis aut Nnmantiæ mœ-
nia, nua manu capta; non Capitolium , arccmve; hubent
ista hostile vestigium. illa quæ sapientem lucutur , a
ilamma et ab incursu luta sont ; nullum introitum præ-
bent , cxcelsa . incxpuguabilia, diis niqua.

V". Non est quad diras, ita ut solos , hune sapicnlem
nostrum nusqnam invcniri. Non fingimus is.ud lnnnani

moine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. C’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gument à cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me.
chancelé n’est pas plus forte que la vert, donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayée

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que nes
bons n’ont ’a craindre l’injure que de ceux qui ne

sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si, dis-tu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. v ll faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure , et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un , par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,

et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol ,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vanum decus, nec ingcntem imagiucm falses rei
concipimns; sed qualem cenfirmamus, exhibuimus,et
exhibcbzmus. Rare forsitan ,magnisque ætatum interval-
lis invenitur; ncqttc enim magna . et cxcedentia sotitum
ac vulgarem modum, crebre gignnntur; celcrum hic
ipse M. Cato,a cujus mentione hare disputatiopreeessit,
vercor ne supra nostrum excmplar sil. Deniqne validius
debet esse quod la-dit, ce quad hrditur; non est autcm
fortior ucquitia tirtute; non potestergo lædi sapiens. in«
jnrin in homos nisi a malis non tcntatur; bonis inter se
pox est; mali tain bonis perniciosi quam inter se. Quedsi
lzrdi nisi infirmier non potest, malus aulcm boue infir-
mier est, nec injuria bonis, nisi a dispari , vcrenda est.
injuria in sapit’utt-ni viruni non cadit. illud enim jam
non es arlm tumulus, neminem bonnin osse tibi sapicutezn
- Si Injuste , imjuis, Sonates dumnatus cs1, injuriant ac-
ccpit. n "on loco intelligcre nos oportct, pesse evcnire,
ut faciat aliquis injuriant mihi , et ego non accipianl:
tanquatn si qui: rem quante villa mon surripnit, in tiento
mon panai; ille furtutn fccerit, ego nihil perdidcrim.
Potest aliquis noccns fieri , quanttis non nocucrit. Si qui!
com uxorc sua tauquam aliens concumbat, adulter erit,
quorums illa adultéra non sil. Aliquis mihi venetnttn (ledit,
sed vint sumo reinixtunt cibo perdidit; veneuutn illud

.7. ..---.---.-
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poio
son , on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. ll n’en est pas moins un as-

sainie, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant ’a ce qui sulfita la culpabilité, déj’a con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une pantoire
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans colleta. Ce queje dis, je vais lâcher de le
rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans con-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. ll en
est ainsi dans la question qui nous occupe. Si j’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
Vlll. D’ailleurs, la justice ne pentrien souffrir

d’injusle; car les contraires ne s’allient pas z or,
l’injure ne peutétre faite qu’injustemenl; doncl’in-

’ jure ne peut êlre faite au sage. Et il n’y a pas lieu

de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

(lande, scelcre se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est , cujus telum opposita veste clusum est. Om-
nia scelera etiam ante effectum operis, quantum culpæ
satis est. perfecto suut. Quaulam cjus eondilionis suet ,
et line vice copulanlur, ut altcrum sine altcro esse possit,
altcrum sine allcro non possit. Quod dico, CODBDOI’ facere

manifestnln. Possum pedes movere, ut non curram ;
entrure non possum, ut pedes non moveam; possnm,
quamvis in tiqua sim. non natare; si note, non possum
in aqua non esse. Ex bac sorte et boc est, de quo agitur;
si injuriam acccpi, neeesse est factum esse; si est tacla,
non est neccsse acccpisse me. Multa enim incidere pos-
sunt, quæ submoveant injuriait]. Utinientam manum
dejicere easus potest . et emissa tela declinare; ita inju-
rias qualescnnque potest aliqua res depellere, et in ine-
dio intercipere, ut et faetie sint, nec acccplæ.

VIII. Præterca nihil injustum justilia pali potest , quia
non meum contraria; injuria autem non potest llcri,
nisi injuste; ergo sapiemi injuria non potest fieri. Net:
est quad mireris,si nemo potest illi injuriarn face-re,
nec prodesse quidem quisquam potest; etsapicali nihil
dent. qnod accipcre possit loco muneris; et malus nihil
potest lribuere supieuti. [labere enim prins debet , quam

in
Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide , et sont au-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, a la mortalité près,
il est semblable à la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre , de la paix ,
ou tout marche d’un pas égal et harmonieux, dans
une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pu.-
blic , utilea lui-même et aux autres, rien d’abject
ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse asec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient

(le l’homme; la fortune même cstimpuissantc; elle
qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-dela duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vientse briserl’cmpire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus fa-
cilemcnt tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentesséparationr
quand même toutes ces cahimités environneraient
le sage, elles ne I’cngloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de la fortune?

lx. Il souffre donc tout, comme il souffre

dare; mihi autm habet, quod ad se fransferrl sapiens
gavisnrus ait. Non potest ergo quisquam eut vocero sa-
pienti, au: prodesse; quemadmodum divins nec juvari
desiderant, nec la-di pussunt; sapiens antent vicinus
proximusque dits consistit, excepta mortalitate, similis
Deo. Ad illa nitens pergensque excelsa , ordinale, intre-
pida , æquali et concordi cursu fluentia , secura , benigna,
bono publico natus , et sibi et alii: salutaris , nihil humile
concupiscet , nihil ilebit , qui rationi innixus , per huma-
nos ossus divine inœdet animo. Non babet ubi aocipiat
injuriam; ab humine me tantum diacre palas t nec a for
luna quidem; quæ quotiens cum virtute congressa est,
nnnquam par reeessit. Si maximum illud, ultra quod
nihil babent iratæ lcges. sut sævissimi domini minantur,
in que imperium suum fortuna cousumit , æquo placido-
que anima accipimns , et seimes mortem Inalum non esse,
0b hoc ne injuriai]: quidem j multo facilius alia tolerabi-
mus , damna , dolores , ignominias . locorum commuta-
tiones, orbitales, discidia ; quæ sapientem , etiamsi uni-
versa circumvcniant , non nicrgnnt; nedum ad singulm
rum impulsus mœrcat. Et si fortuna: injurias moderato
fert, quante magis bominum potcnlium, quos un fur»
luna: manus esse?



                                                                     

ave SÉNÈQUE.
les rigueur-s de l’hiver et l’intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

e assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que cbose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage z il v a chez tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure tout ce qui peut nous jeter dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une autre injure fréquents, c’est de dé-
rober a quelqu’un , soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée à force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connait pas l’émotion ; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De a cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaqne sic patitur , ut hiemis rigorem , ut
intemperantiam cœti , ut fervores morbosque , et cetera
forte accidentia. Née de quoquam tam bene judicat, ut
ilium quidquam palet comme feelsse, quod in une sa-
piente est; aliorum omnium non consilia , sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animorum inconditi suet, quos casi-
bus adnumerat. 0mm autem fortuitum citra nos sævit ,
et injuriatur. Illnd quoque cogitai, injurlarum latissime
patere materiam illis , par qua: periculum nabis quæsitum
est; ut . accusatore submisso , sut criminatione l’alsa , aut
irritatis in nos potentiorum motibus, qumque alia inter
legatos latrocinia «ont. Est et illa injuria frequens , si
lucrum alicui exeussum est, aut præmium diu captatum;
si magnolabore aftectata hercditas aversa est, et quies-
tuosæ damna gratis erepta; hale effngit sapiens, qui nes-
cit nec in spa. nec in matu viiere Adjice nunc, quad in-
juriam nemo immola mente aœipit , sed ad sensum ejus
perturbatur ; caret autem perturbations vir crectus, mo-
derator sui , alla: quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens .
quam excilat injuriæ species; nec aliter carcret ira . nisi
et injuria , quam soit sibi non passe fieri. Inde tam érec-
lns lemnisque est, inde continuo gandin elatus , arien ad

de n cette joie continuelle quite transporte; dola
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite , en lui servant à s’é-

prouver lui-même, ’a souder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité
une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-
tranché a vos emportements, riena vos avides pas-
sions, rien a votre aveugle témérité, rien ’a votre

orgueil. C’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend parla patience et la gran-
deurd’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’ont’lriompbé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience, les bras qui les frappaient. Il faut placer
la sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons a la seconde ,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’offense.
c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition nait de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

offensiones rerum hominumque non contrahitur. ut ipsa
illi injuria nsui sit, per quam experimentum sui capit,
et virtutcm tentat. Faveamus , obsécro vos ,’huic propo-
site , æquisque et animis et aurihus assimus, dum sapiens
njuriæ excipitur ; nec quidquam ideo petulantiæ nostras,

sut rapacissimis cupiditatibns . aut cæcæ temeritati su-
perbiæque dctrahilur. Salvis vi’tiis vestris , hæc sapienti
libertas quæritur; non . ut vobis facere non liceat inju-
riant, agimus, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-
tut, patientiaquc se ac magnitudine animi defcndat. Sic
in certaminibus sacris plerique vices-e; cædeutium manus
obstinata patientia fatigando. Ex hoc pnta genere sapien-
tem eorum , qui exercitatione longa ac fldeli , robur
perpetiendi l’tssandique omnem inimicam vim comecuti
sunL

X. Quoniam priorem partent percurrimus, ad alteraln
transeamus ; qua jam quibusdam propriis, plcrisque
rero communibus contumeliam réfutabimus. Est minor
injuria , quam queri mapis quam exsequi possumlu .
qualn legos quoque nulla dignam vindicte pulaverunt
"une affectait) Inovet humilitas animi contrabentis se oh
factum dictumquc inhonoriflcum. Ille me hndie non ad-
misit . quum alios adnntterct; sermonem meum aut su-



                                                                     

DE

dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nentvolontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infirmes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables, s’irritent par caprice,

s’émeuvent de ces riens, dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Cc n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car, ’a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’bumilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
à lui-même que nul n’a tant de droits sur lui ; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. ll est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-

- heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté (le la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sent pas.
Xi. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant à ces autres

perbe aversatus est . aut palam riait ; et non in media me
lecto, sed imo collocavit; et alia hnjus nota. Qum quid
voœm , nisi querelas museantis anlmi , in ques fere de-
licati et felices incidunt? non vacat enim hœc notare ,
cuipejora instant. Nimio otio ingenia natura infirma et
multebria, et inopia verne injun’æ lascivlentia, hia com-
moventur. quorum pars major constat vitio interpretan-
lis. haque nec prudentiæ quidquam in se esse . nec fidu-
ciæ ostendit. qui contumelia alflcitur; non dubie enim
contemtum Iejudicat; et hic momis non sine quadam
humilitate animi eveuit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nullo contemnitur, magnitudinem 9mm
novit; nulliqne tautum de se licere renuntiat sibi; et
omnes has que: non miscrias animorum, sed molestiaa
dixerim ,nou vinoit. sed ne sentit quidem. Alia sunt qua!
aapicntem feriunt, etiamsi non pervertunt; ut doler cor-
poris , et debilitas . aut amicorum liberorumq ne amissio ,
et patries hello flagrantis calamitas. Hæc non nego sentire
sapientem: nec enim lapidisilli duritiam ferrive asseri-
mus: huila virlus est , qnæ non senties. perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
cepton cvincit, soumet comprimit; lia-c vero minora ne
sentit quidem, nec advenus ea lolita illa virtrte utitur
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coutre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ontrien de solide, ni de réel. ll songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant ail-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
melia) vient de mépris (contemplas j, parce
qu’on n’imprime cette sorte d’oulrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
sedonne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux veux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est me-
prisé, plus il sert de jouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolersndi :sed aut non annotai , au! digua risa
putat. Præterea. quum magnum partem contnmcliarum
superbi insolentesque faciant, et male felicitatem foren-
tes; babel quo istum affectum inflatum respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium. animi sanitatenl. magnitudi
ncmque. llla , quidquid hujusmodi est, transcurrit, ut
venas somniorum species. tisusqne nocturnes , nihil ha-
beutes solidi atque veri.-Simul illud comtat , omnes in-
feriores esse, quam ut illis andaria sil tanto excelsiora
despiœre. Contumelia a contemtu dicta est; quia uemo .
nisi quem contcmsit, tali injuria notat: nome autcm ma-
jorem mc’îoremque contemnit, etiamsi fenil aliquid qnod
contemnentes salent. Nain et pueri os parcntnrn feriunt ,
et crincs matris turhavit laccravitque infans , et spu’o
aspersit, aut nudavit in conspectu suorum tegenda, et
verbis ohscœnioribus nnn pepercit : et nihil horum con»
tumeliam dicimns; qnare? quia qui feeit, mntemncre
non potest. Eadcm causa est. cur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas, in dominos contumeliosa. delertrt:
quorum audacia ita drmum sibi in convives jus tarit , si
cœpit a domino. Ut (puisque contemiissimus et lutibrio
est, lta solutissimæ lingote est. Put-ros quidem in hoc
mercanti" prouvera . et corum impudcnfiam aruunt . ct

l8



                                                                     

en 513mo un.ses effrontés, on aiguillonne leur impudence, ou
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pour nous
des offenses, mais des jeux d’esprit.

Xll. Or, quelle folie d’être tantôtcharmé, tan-
tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence , dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casme! Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge , ces hom-

mes dont les âmes sont malades , chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère , mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux.ci soutavides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-là le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sut) magistro halicnt , qui probra meditate effuudant; nec
bas «intuméfias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta auteur dementia est, iisdem mode delco-
tari, modo effendi; et rem ab alnico dictam maledictum
vocero, a servulo, joculare convicium? Quem animum
nos adversus pueras habcmus , hune sapiens sdversus
omnes, quibus etiam post juventam canosque puerilitas
est. An quidquam isti prafcccrunt, quibus animi mala
saut, auctique in majus errores; qui a pneris magnitu-
dine tantum formaque corporum ditferunt; œterum non
minus vagi incertique, voluptatcm sine dilectu appeleu-
tes, trepidi, et non ingenio, sed formidiue quieti? Non
ideo quidquaminterillos puerosque interesse quia dixerit,
quad illis talorum nucumquc et æris minuti avaritia est,
bis auri argentique et urbium; quad illi inter ipsos ma-
gistratus gérant. et prætextam fascesqne se tribunal imi-
tantur. hi eadem in campo foroque et in curia serio lu-
dunt :illi in littoribus arena: congestu simulacra domnnm
excitant, hi , ut magnum aliquid agentes . in lapidibus ac
parietibus , et tectis ruoliendis occupati , ad tutclam cor-
porum inventa in periculum varieront? Erao par pueris,
Longiusqne progressa, sui in alla majoraquc errer est.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage aceeple les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme ’a des en-

fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’est parce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tons les animaux par les coups; et, sansnous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pour que ladouleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punibil les auteurs? Il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu douc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hou-
teuscs , si elles ont besoin d’être pansées, ni d’exa- .

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmcs. Aussi ne se fâche-bit
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaque horum contumélies sapiens ut joncs
accipit ; et aliquando illos. tauquam pueras, male pœua-
que admonet et allioit ; non quia accepit injuriam, sed
quia fccerunt, et ut desinant faucre. Sic enim et pesons
verbere domantur; nec irascimur illis. quum sentirent
recusaverint, sed coxitpcscimus, ut dolor contumaciant
vincat. Ergo et illud solutum scies , quad nabis opponitur.
Quare si non acccpit injuriam nec conturueliam sapiens ,
punit eos qui feceruut? non enim se ul.iscitur. sed illos

emendat. IXXII. Quid est autem, quare banc animi flrmilalrm
non credas in virum sapientem (zaderas, quum tibi in allia
idem nature, sed non ex eadem causa liccat P Quis enim
phrenetico medicus irascitur? qui: febnicilantis et a fri-
gide prohibiti maledicta in malam partem accipit? Huns
affectum advenus omnes habet sapiens, quem adversus
regros suas medicus, quorum nec ataman , si remédia
egent, contrectare, nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, nec pcr tararent sævientinm excipere convicts.
Scit sapiens, omnes bos, qui togati purpuratique ince-
dunt, valentcs coloratasqnc male sanas esse; quos nan
aliter vint-t, quam trams intempérantes. flaque ne suc-

.,. n--

. -v- fi. .
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et la même indifférence qu’il oppose il leurs hom- 1 ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
muges, il l’oppose à leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-HI pas davantage , parce qu’il sera prisé par
une foule de riches. En effet, iI’sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ontbe-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Altale d’Asie, qu’il aura salué , passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les tous. lrai-je m’indil
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, pre: du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il , en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem , si quid in morbo petulantius ausi sunt ad-
venus medentem, et quo anime honores eorum nihilo
œstimat , eodem parum honoriflœ tacla. Quemadmodnm
non placet sibl . si illum mendions œluerit, nec coutume-
lIam judicabit, Il illi homo plehis ultimte salutanti mutuam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divitcs suspexerint; scit enim illos nihil a
mendicis difforre, immo miseriores esse; illi enim exiguo,
hi multo egent. Et rnrsum non tangetur, si illum rex
Medorum, Attalusve Asiæ, salutantem silentio ac vultu
arroganti transierit ; soit statum ejus non magis habere
quidquam invidcndum,quam ejus cui in magna familia
cura obtigit sagres insanosque compescere. Num moleste
feram. si mihi non reddiderit numen aliquis ex bis qui
ad Castoris negotiantur. nequam mancipin ententes ven-
dentesque , quorum tabernæ pessimorum servorum turba
refertæ sunti’ non . ut pute; quid enim is boni hahet , sub
quo nemo nisi malus est? Ergo ut hujus humsnitatem in-
humanitatemque negligit, ite et regis. flubes euh te Par-
thos , Modes . et Bactrianos ; sed quos matu confines,
and propul- quos remittere arena: tibi non cantinait. sed
metnm. sed vensles, sed novum nucupantes domi-
ntnm. Nullius ergo movehitur œnlumelia; omnes enim
inter se ditternnt; sapiens quidem pares illos, oh æqua

sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son [une ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte , à
faire honneur à l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, ne
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. Il v a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de sestportenrs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles, l’am-
pleur de sa litière ? Cc n’en est pas moins un ani-
mal sans raison, féroce et esclave de ses passions ,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent ’

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-

pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , on contem-
ple sa propre tranquillité! - Quoi donc l le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et

cet homme, quel qu’il soit, il I’adoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
II ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie lc’passage. Il don-

nera donc aussi à cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites z il sait ache-

Iem stultitiam, omnes putat. Nain si semel se dimlserit
eo, ut eut injuria moveatur, aut contumelin . non poterit
unquam esse securus; securitas autem proprlum bonnm
sapientis est. Nec committet, ut vindicando sibi coutume-
Iiam factam, hOnorem haltent ei qui fecit; neeesse est enim,
a quo quisque contentai moleste fert, suspici gaudeat.

XIV. Tante quosdam demeutia tenet, ut contumeliam
slbiposse fieri patent a muliere. Quid refert, quantum
hebeat, quot lecticarios, quam oueratas aurez, quam
tanin sellam t æque imprudens animal est. et nisi scientia
accessitac multa eruditio, rerum, cupidilatum inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulsas moleste feront , et
œntuiueliam vocant ostiarii dimcultatem , nomenclnloris
superhiam, cubicularli suprrcilium. 0 quanlus inter ista
risus tollendus est. quanta volnptate implendus animus,
ex alienornm erratum tumultn, contemplanti quietern
suum! e Quid ergo? sapiens non accedet ad fores. ques
durus janitor obsidct? n Ille vero, si ros uccessaria vous-
bit, experietur. et illum , quisqnis erit. tanquam canem
acrem . objecte cilm leniet , nec indignabitur aliquid im-
poudere, ut limon trament. cogitans et in poutines qui-
busdsm pro transitu dari. haque illi quoque, quisqnis
erit. qui hoc salutationum publicum exercet, donahit;
scit einere venalia. me pusilli animi est, qui sihi placet,

18.



                                                                     

276 santons.ter ce qui se vend. ll n’y a qu’un petit. esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a un
portier, d’avoir brisé sa baguette . d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose comme adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. -- Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que lit
Caton quand il fut frappé au visage;’il ne prit

pas feu, il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll y avait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’a pardonner. Nous u’insisterons pas

longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même

- face qu’aux autres hommes. Il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pesoit va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
riel, il remonte le courant des opinions ceins
munes.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu, si on lui arra-

che un nil? Ne recevra-HI pas d’offense, s’il
est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi , on lui ordonne de s’asseoir au bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? a Quelque nombreuses, quel-
que gravcs, quelque répétées que soient ces in-

sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quod estiario libers respondit , quod viraam ejus fregit;
quad ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit, et ut vincat, par fuit. n At sa-
piens œlaphis percussus . quid faciet? n qnod Cato . quum
illi os percussum esset : non excandnit, non vindioavit
injuriam; nec recuisit quidem. sed factam negavit. Ma-
jors anime non agnmil, quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimus; quis enim nescit , nihil ex bis quæ creduntur
buna aut male, ita videri sapienti ut omnibus? Non res-
pieit quid humines turpe indicent, aut miser-nm; non lt
qua populus : sed ut nidera contrarium mundo iter inten-
dunt, ils hic adversus Opinionem omnium vadit.

XV. Desinile ilaquedicerc : c Non aceipiet ergo sapiens
injuriant si eædelur? si oculus illi eruetur? non accipiet
contmnel’am , si ohsccenorum vocihus improtiis per
forum agetur? si in convivio regis , rerumbere infra
mensam,vescique cum servis iguominiosa officia sortitis ju-
bebilur’f si quid aliud ferre cogeLnr eorum , quai meugl-

varl pndnri ingenno molesta possunt? - In quantumeum-
que ista yel mimera, vcl magniludinc crevermt , ejusdem
uaturæ omni. Si non tangent illum paria. ne majora
quidem; si non tangent pausa, ne plura quidem. Sed ex

plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que en; chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle. déterminé, c’est mal raisonner. La fortune

triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse , l’indolence et tout en

qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a lla-
rement la fortune surprend le sage. s Que C’est la
presque parler en homme! Élève. un peu plus la
voix, et chasse-la tout à fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule z
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas z elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle ou il n’y arien a

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imbecillitate vestra conjecturant capitisingentis animi;et
quum cogitaslis. quantum putetis vos pati pesse , sapien-
tis patientiez peule ulteriorem terminum ponitis. At illum
in aliis mundi fluibus sua virtus collocavit, nihil volti;-
cum commune habentem. Quare etsi aspera. et quan-
tumeumque toleratu gravis sial , audituqne et visu refu-
gienda. non obrnetur eorum cœtu, et qualis singulis,
talis universis obsistet. Qui dicit . illud tolerabile sapienti,
illud intolerabile, et animt.magnitudinem lntra certes
flues tenet. male agit; vincit nos fortuna , nisi tota vinca-
tur. Nec putes istam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos palronum inertiæ vestræ assumitis, putatisque
mollie ac desidiosa præcipere. et ad voluptates ducentia .
a Raro, inquit, sapienti intervenit fortuna. - Quam pæne
enlisit riri voceml Vis tu fortins loqul , et illam ex totn
submovere? Domus lia-c sapientis angusta. sine cullu , sine
strepitu, sine apparatu, nullis nhservatur janitorilius.
turbam venali fastidio digrrentibus: and par hoc limon
vacuum, et ab ustiarils liberum , fortuna non transitl
srit non erse ill’c sibi locum, tibi sui nihil est. Quodsi
lip:rurus quoque , qui corpori plurimum induisit. adver-
sus injurias exsurgit : quid apud nos incredihile videri

m gavfi.’



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
à la matière, se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-l-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
in la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’être malmené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
petons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom (l’injure, qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons z quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-
teurs, dont l’un presse de la main sa blessure, et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien , et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient ia notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignentia mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injurc. Pour les dé-

daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : a Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est in celui-lit de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

potest, eut supra humanæ natal-æ mensuan llle ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti , ne: injurias non esse.

XVI. Net: est quod diras, hoc natura: repugnare. Non
negumus rem incommodam esse , verbersri et impelli , et
aliquo membre cancre, sed omnia ista negamusinjurias
esse; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomen in.
juriæ, quod non potest recipi virtute salve. Uter vertus
client, vidcbimus; ad contemtum quidem injuriæ uterque
consentit. Qna’ris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatorcs fortissimos; quorum aller prennt vulnus. et
stat in gradu, alter respiciens ad rlamautcm pnpultlm
significat nihil esse. et intercctli non patitur. Non est
quod putes magnum quo dissidemus. Illud , de quo agi-
tur. quad unurn ad nos pertinet, utraque excilipla hor-
tantur : rontemncre injurias, et. ques injuriarum uuibrrs
ac suspicioncs dixerim , contumclias , ad ques despirit n-
das non sa; irnti opus est vire . sed tantnm conspicicute,
qui sibi po«sit dicerc : - utrum merito milliistaarcidunt,
an immerito? Si marier). non est contumelia, judicium
est; si inunerito. illi qui injusta farit, embescrnduni est.
Et quid est illud. quad contumelia dicitur? in capitis mei
lœvltatem jocatus est . et in oculorum valetudincni , et in
rrImIm gracilitatem, et in naturam. Quæ conturnelia est.
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donc qu’on appelle offense ? ll s’est raillé de ma

tête chauve, de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
pointaux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. n

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen-
dre de Nason , parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonncl Que dirai- je de
notre indignation, quand on imite notre voix ,
notre démarche , quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir. Il y en a d’autres qu’eu-

flamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, a
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier ’a entamer le sujet : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme ne pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quad apparet , andira? Coram une aliquid dictum ride.
mus, rerum pluribusindignamur; et eorum aliis liber-
tatem non relinquimus, quæ ipsi in nm dicere assucvi-
mus. Jocis temperatis deleetamur, immodxcis irascimuru

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum . quad
illum aliquis Vervcccm marinum discret. In senatu fleu-
tem vidimus Fidum Cornelium , Nasonïs generum, quum
ilum Corbulo Strutliiocamelum depilntum dixisset. Ad-
versus alia maledicta , mores et iitarn convuluerautia,
froidis illi firmitus constitil : a hersas hoc tam ubsurdum
Iarrymm prociderunt. Tania axiüuorum imbecillitas est,
ubi ratio discessitl Quid, quad olfcndimur; si quis ser-
"murin nosîrum imitatur, si quis incessum, si quis vi-
tiuui aliquod corporis nut lingua: expriuiit’! quasi notiora
illa liant nlio huitante, quam nobis Lit-tentions. Senertu-
trin quidam imitiaudiuut, et canas, ctalia, ad que: vola
pericnitur. Pauperlatis maledirtnm quosdam prrussit,
quam sihi objecit, quisquis abscondil. [taque malcria pe-
tulnntiluls et per contunleliam urbanis detrahitur, si ul.
in) illam et prior occupes; nemo aliis risum præbuit, qui
ex se cepit. Valinium hominem untuiu et ad risum, et ad
odium, scurram fuisse venustum ac dicacem , memeriæ
proditum est. lu perles sues ipse plurima diccbat. ct in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
même force bons mats sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne

I’obtieudrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever
à l’offenscur le plaisir de l’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offensc
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’atlenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caîus César, parmi les antres vices dont

il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière à la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces yeux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tété hérissée de soies rudes, et

ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne fl-
uirais pas , si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je, raconterai
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérins, homme lier et
a peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite ’a un autre. c’est a lui qu’en plein ban-

quot, c’est presque dire en assemblée publique,

fanues eoncisas a sic inlrnicorum, quos plures habehat
quamimorbos , et in primis Cicéronls urbanitatem effugit.
Si ille hoc patuit duriiia oris..qui assiduis conviens depu-
dere dldicerat , cur is non posait , qui-studiis liber-alibus,
et sapientiæ cultu, ad aliquem profectum pervenerit?
Adjice . qnod genus ullionis est . eriperc ei qui fecit . cou-
tumeliæ voluptatcm. Solent dicere z niiscruui nm, puto
non intellexit! adeo fractus contumeliæ in sensu et indig-
nations patientis est. Deinde non deeiit illi aliquando
parem invenire qui le quoque vindicet.

XVIII. C. Cæsarinter cetera vitia , quibus abundabat,
coutumeliosus mirabilitcr ferebatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse malaria risus beniguissima. Tania illi pal:
loris insaniam testantis fœditas erat, tante oculorum sub
fronte anili latentium torvitas. tenta capitis destituti, et
cmeudicalis capillis aspersi déformitas; adjiee ohsessam
setis cerviccm , et exilitatem crurum , et enormitalem pe-
duiu. Immensum est, si relim singula referre, per quæ in
outres , flasque suas coutumeliosus fuit. per quæ in nui-
rersos ordines : ce referma. que: illum exitio dederunt.
Asiaticum Valerium in primis amieis hahebat, ferocem
virum, et vis æquo anima aliénas contumehas laturum.

SÉNEQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-

’ ses loin l’impudence pour raconter à un consulaire

et à un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréaa, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, Gains lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape ; reprochant à ce
guerrier, d’une façon on de l’antre, sa nature et.
féminée; et lui-même il se montrait en rabe trans-
parente, en pantoufles, en bracelets. Chére’as fut

donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
lendit d’un seul coup la tète de l’empereur : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses ,
nan moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporta contre Hérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appela

Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;
mais Caligula lui semble unsarcasme outrageant ,
des qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation , quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

IIuic in convivio, id est. in cancione. voce clariæima.
quth in concubins esset nxor ejns, ohjecit. Dii boni!
boc virum andira . principem seire. et asque eo licent’uim
pervenisse. ut non dico consulari, nan dico alnico, sed
tautum marito princeps etedulterium suum narret, et
fastidium? Chærcæ, trihuuo militum, serina nan pro
manu erat, languidus sono. et infracta voce suspectior.
IIuie Gains signum petenti mode Veneris ,Anodo Priapi
dabat a aliter atque aliter exprobrans armato mollifiant.
liane ipse per lucidus, crepidatus, auratus. Cocgit itaque
illum uti ferro, ne sæpius signum peteret. Ille primus
inter conjuratos manum sustulit; ille cervicem médian:
une ictu discidit: plurimum deinde undiquc publias ac
privatas injurias nlciseentium gladiarum ingestum est;
sed primus vir fuit, qui minime visus est. At idem Caius
omnia contumelias putabat, et stent ferendarum impa-
tiens. faciendarum cupidissimus. Iratus fuit Hercnnio
Macro . quad illum Caium salement: nec impune œssit
primipilaria, quad Caligulam dixerat. Hou enim incaslris
natus. et alumnus Iegionum vacari solebat, nullo ne.
mine militibus familiarior unquam factus; sed jam Ca-
ligulam convieium et prohrum judieabat cothurnatus.
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l’insolence, l’orgueil et l’outrage ; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. lnterrogeons les exemples de ceux
dontnous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait a Antisthène d’être né d’une mère barbare

et thrace : il répondit que la mère des dieux e’tait

du mont Ida.
XIX. ll ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups z reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas a nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste a mettre son âme au-dessus de
l’injure, à se. rendre tel, qu’on trouve en soi-
meme toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsam solatio erit, etiamsi castra facilitas ul-
tionem omiserit, futurum aliquem, qui pœnas exigat a
procace, et superbe, et injurioso : que: vitia nnnquam in
une homine, et in un: eontumelia consumantur. Respi-
ciamus eorum exemph, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis , qui eomœdiarnm publicatos in se et specta-
tos sales in partem bonam accepit, risitqne non minus,
quam quum ab more Xanthippe immunda aqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba-
lur; respondit, et dam-nm matrem Idæam esse.

XIX. Non est in risant colluctationemque veniendum :s
protal] anferendi pedes saut, et quidquid horum ab im-
prudentloribns flet (fieri autem nisiab imprudentibus
non potest). negligendnm. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscue habendi mm; nec hi: dolendum , nec illis
gaudendum. Alioqnin malta , timoré contumeliarum tint
tædio , momerie omittemus; et publias privatisqne offi-
ciis, aliquando etiam salutaribus. non occurremus, dnm
muliebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Miqnando etiam obirati potentibus, delegemus hune
affectum intemperunti libertate. Non est autem libertins,
nihil pali. Fallinmr; libertin est, animum supp0nere in-
juriis. et eum facere se, en que solo sibi gaudendn re-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards

lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes , tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quelf
que force ennemie qui vous presse et vous assiège,
il est toujours honteux de céder. Défendez le pnsle

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui dihomme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la vérité , nourrissez à votre leur
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui importe à
la république du genre humain.

niant; exteriora deducere a se. ne inquieta agenda sit
vits , omnium risus, omnium linguas timenti. Qui: est
enim, qui non possit contnmeliam facere, si quisqmm
potest? Diverso autem remedio utetur sapiens, assecta-
torque sapientiæ. Imperfectis enim. et adhuc ad publi-
cum se judiciunl dirigentibns. hoc proponendum est,
inter injurias ipso: contumelinsque dehere versari. 0m-
nia leviora accidunt exspectantibns; quo quisque boucs-
tior genere, fauta , patrimonio est , hoc se fortins gérai;
nicmor, in prima noie altos ordines stare , eontumelias et.
verbe probmsa , et ignominies , et cetera dehonestamenta,.
relut clamorem hostium ferat, et longinqna tels , et sexa
sine vulnere cires galetas crepitamia. Injurias vero, ut
vulnera, illis armis, alita peetnri infixe, non deÏectus, ne
motus quidem gradu , mutinent. Etiaixlsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedere tamen turpe est; assignatum n
natura locum tuere. Quæris quis hie sit locus? riri. Sa-
pienti aliud auxilium est’huic contrarium. Vos enim rem
geritis; illi porta victoria est.Ne repugnate veslrobono,
et hanc spem , dum ad rerum pervenitis. alite in ammis;
libentesque meliora excipite . et opinione ac roto jurats.
Esse aliqucm invit-tum . esse aliqncm in quem nihil for-
tuna posait, c republiera humani generis est.
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DE LA BBIÉVE’TÉ DE LA VIE.

l. La plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’à l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous-les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtenta vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même à des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De là cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. s
De l’a , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;
tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçà de ces limites. Non, nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITE.

l. Major pars mortalium , Panlline , de naturæ mali-
gnitate’oonqucrltur, quod in exiguum ævi gignimnr,
quad une tam velociter. tam rapide datl nabis temporis
spath decnmnt; adeo ut, exceptis admodnm paucis ,
micros in ipso vitæ apparatn vita destituat. Nec bute pu-
blieo, ut opinantur. male, turbe tautum et imprudens
valgus ingemuit; chroma) quoque virorum hic affectas
querelas evocnvit. Inde illa maximi medicorum exclama-
tioest: u Vitarn brevem esse, lougan artem. n 1nde
Arietoteli, cnm rerum natura exigenti. minime couve-
nlens sapienti vire lis est; illam animalibns tantum indul-

La vie est assez longue ç et il nous a clé donne une

latitude suffisante pour mener a tin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés il tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés à une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi ;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

lisse , ut quina sut dans sectile edncerent , homini in tam
malta se magna genito . tanto citeriorem terminant stars.
Non exignnm temporis habemus; sed multum perdi-
mus. Salis longs vits , et in maximarnm rerum consum-
mationern large data est, si tuts bene collocaretur. Sed
ubi per lnxnrn se negligentiam defluit . nbi un"! rei boue
impenditur; ultime domum necessitate cogente,quarn
ire non intelleximus, transisse sentimus. lia est : non ac-
cepimus brevem vitam, sed fecimns; nec inopes ejus,
sed prodigi sumus. Stout amplæ et regiœ opes, ubi ad
malum dominant pervenerunt. momento dlssipantur .
at quamvis modicæ, si bono custodi traditæ sunt, usu
crescunt; ita ætas nostra bene disponenti multum patet.

Il. Quid de rerum natura qucrimur? illa se benigns



                                                                     

232 SÉNÈQUE.
est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’ami-e
s’applique laborieusement a d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes
les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-

vant a mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant a des
supérieurs une cour sans profit, se dévouent à
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui, ou à maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun butcertain,
cèdent à une légèreté irrésolue , inconstante, im-

portune il elle-même , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
à rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient

les surprendre; De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. n

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent z ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos yeux vers la contemplation du vrai ;-
mais ils nous tiennent plongés dans l’abînIe des

passionnitamais il ne nous est donné de revenir a
noirs, même lorsque le hasard amène quoique re-
liche : nous flottons comme sur une mer profonde

pssit: vite , si sciai un. longe est. Albin: insatiabilis te-
net avaritia ;alium in supervacuis laboribus operosa se-
dulitus; alius vino madet; alius inertie torpet; alium de-
fatigat ex alienis judiciis suspensa œmper amome; alium
mercandi tara-ceps cupiditul ciron omnes terras, omnia
maria, spe rum, ducit. Quosdaur turquet cupide mili-
tiæ, nunquam non eut alicui; periculis intentes , nul suis
anxios , sunt quos ingratus superiorum cultus voluntaria
servites: consumai. nuites un affectatio aiienæ turiunæ,
ont tu odiurn’ définit; plerosque nitrât certain saquen-
tes. "ge et bantoustans, et- u’bi displicens lévitas , per
nova monilia jactavit. Quibusdam nihil quo eursnm diri-
gent, placet, sed mordantes oscitantesque inia deprehen-
dnnt; arien et «mod apud maximum poetarum more orn-
cuii tâtonnent, vernm esse non dubiiem :

Exigna pars est vitæ , quam nos vlvimns.

(leterum quidem omne spatium, non vila. sed toutims
est. Urgentia cireumstant vitia undiquc; nec resurgcre ,
nul in dispectum veri attollerc oculos sinuai, sed Inersos,
et in cupiditatihus intima prémuni. Nunquam illis recur-
rrre ad se liset, si quando aliqun Illlit’S fortuite contigu:

où, même après la chute du vent, il reste encore.
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dontles misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la ioule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deaul Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-
loquence, ou chaque jour ils s’efforcé’ntdli déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes à qui le peuple de clients

qui les assiégé ne laisse aucune liberté! Parcours

enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celui-là plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprenuent par cœur : voici à quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci
cultive tel personnage, Celui-lb tel sans; nul ne
se Cultive satineuse. t Ensuite, rien de pins éf-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hautCIir des grands q’tii, lorsqu’ils

voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-

ment pour eux. Comment osa-Hi se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trahie.

un mornent pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en eun-

viens, d’un air insolent, t’a regardé de moins;
il a prêté l’oreille a tes discours; il t’a fait plat-e

a ses côtés; et toi, jamais tu n’as daigné ni ce re-
garder, ni t’écouter toi-même.

velut in profuudo mari , in que post ventum quoque volu-
(atio est, fluctuantur, nec unquam illis a cupiditatihus
suis otium instet. De istis me putes disserere , quorum in
confesse mais suint? aspice illos. ad (moraux felicitaterti
concurritur : bonis suis efforautur. Quant multi: graves
sunt divitiæ? quam multorum elequentia. quotidiano
osientandi ingenii spatio, sanguinem educit?quam multi
continuis volnptatibns pallent? quam multi: nihil liberi
reliuquit circumfusns clientium populus .9 Omncs denique
istos, ab infimis usqne ad rummos, pererra; hic advocat,
hic udest ; ille periclitatur , ille defendit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alius in alium consumitur. Inter-
roga de istis, quorum nomina ediscuntur; his illos dig-
nosci vidcbis nolis; n Hic illius eultor est, ille illius,
anus neuro. n Deinde demeutissima quornmdam indigna-
tio est; qucruntur de superiorum fastidio, quad ipsi’s
adiré volentibus non iamveriu’t. Audetquisquam deal-
terius superbia queri , qui sibi ipso nunquam vocal? llle
t’imen, quisqnis est, insoicnti quidem vultu, sed aliquote
du respexit ; ille nurcs suas ad tua verlia demisit; ille le
ad Iatus suum recepil ; tu non inspiccre te truquant , non
andira dignflltis es.



                                                                     

DE LA BRIÈVETÉ DE LA vus.
il]. il n’y a donc pas à faire valoir , auprès de

quique ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
mémc. Quand tous les génies quiont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage, on faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mèmes qui v in-

troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cita-
cun distribue sa vie à tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, des qu’il
s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues à
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien tes querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves, combien les
courses officieuses à travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont eu la desti-

lll. Non est itaqne, qnod ista officia cniquam impu-
tes; quoniam quidem quum illa lacerez. non esse cnm
alio volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia licet,
qua: uuqnam ingenia tulserunt. in hoc unum consentiant,
nunqnam satis hanc humanarum mentium caligineux: ml-
rabuntur. Prurdia sua occupari a nullo patiuutur. et si
exigus contentio est de mode finium , ad lapides et arma
discurrunt; in vitam suum incedere alios sinuai, immo
vero ipsl etiam possessores que futuros inducunt. Nemo
invenitur, qui pecuniam suum dividere velit; vitam unus-
quisque quam multis distribuit! Adstricti sont in conti-
nendo patrimonio g simul ad temporis jacturam ventum
est , profusissimi in en, cujus unius bouesta avafitia est.
Libet itaque ex seniornm turbe comprchendere aliqucm!
a Pervenisse te ad ultimum ætatis huntanæ videmus;
centésimm tibi. vel supra, premitur annus; agcdum,
ad computationem mtatem’tuam revocat Dic, quantum
ex ista tempore creditor, quantum umica, quantum
relis. quantum cliena abstulcrit; quantum lis moria,
qumtum servorum coercitio . quantum officions par ur-
betn discursatlo. Adjice morbus, que: manu fecimns;
Mita, quod et sine usu jacuit; videbis te punctum an-
nal hahere, quam numerus. Repete memuria tccum .
qmndo certu consilii fut-ris, quotus quisque dira. ut
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nation que tu leur promettais; que! avantage tu
as retiré de toi.mémc; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que ta mort est
prématurée. n

1V. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ue vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquezpas combien de temps a déj’a passé:

vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; tendis que ce jour même, que vous
sacrifiez à un homme, à une chose, sera peut-
étre le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire à plusieurs : a A cin-
quanteanâ , j’irai vivre dans la retraite : à soixante

ans, je renoncerai aux emplois. a Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
la vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon à rien? Qu’il est tard de com-

mencer à vivre au moment même ou il faut cesser!
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie à un
âge ou peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi nans tut fuerit; quando
in statu me vultus, quando animus iutrcpidna; quid tibi
in tam lougo une farsi operis dt; ou. un vitam
tuam diripuerint , te non senticotc quid pelviens ; quan-
tum vanna dolor, nuita lætitia , avide cupiditas, blaude
conversatio abstenait; quam exiguum tibi de tua relic-
tum ait; intelligcs. te immelmann mort! n

lV. Quid ergo est in musa ? tempura germer victuri
vivitis; mmquam vobia fragilitas vestra succurrit. Non
observatie quantum jam temporis transierit; velut ex
pleno et abimdanti perditis, quam interim fanatisante
ipse , alicui se! homini vel rei douanas, ultimo; diea ait.
Omnia, tanquam muriates, limeur; omnia, tanquam
immortales, concupiscitis. Audin plerosquc diccntes ;
u Aquinquagcsimu in otium secedam sanguin!!! aucun
ah olliciis me demittet. n Et quem tandem iongioris vitæ
prædem accipis? quis ista , alenti dispouis, ire patient?
Non pudct te reliquial vitæ tibi rescrvare. et id niant
tempus houa! menti destinnre , quos! in nullum rem cun-
ferri posait? Quum Sérum est , tune viverc incipere.
quum desiuendum estlt quæ tam mita mortalitatis obti-
vio, in quinquegcsllnum et anagramma nunum dîner"
anna ronsilia; et indu velle vilain ille-huart, que paitci
perduxerunt? Potentissimis, et in ullum sublalia nomini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le prélèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent à descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’a tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait
pour lui. » Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentiraitpoint sa
gloire précédente, se trouvent ces mots z a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux à réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’à dé-
taut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

lui qni voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus excidere vous videbis, quibus otium optent, lau-
dent , omnibus bonis suis præt’erant. Cupiunt interim ex
illo fastigio sue, si tuto liceat, desœndere. Nain ut nihil
extra lacessat, aut quatiat, in se ipse fortuna ruit.

V. Divus Augustus, cui dii plura quam ulli præstite-
rum, non desiit quietem sibi precari, vacationem a re-
publies pétera. Omnis ejus sermo ad boc semper revo-
lutus est, ut sibl speraret otium. floc labores sucs ,
etismsi false , dulci tamen oblectabat solatio z u Aliquando
se victurum sibi. n In quadam ad senatum missa épistole,
quum requiem suam non vacuam fore dignitatis , nec a
priera gloria discrepanteni. pollicitus esset, lia-c verbe
inveni: c Sed ista fieri spéciosius, quam promitli pos-
sunt; me tamen cupide temporis optalissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratur adliuc, presci-
perem aliquid voluptatis ex verborum duleedinc. u Tante
visa est res otium, ut illam , quia usu non poterai, co-
gitatione præsumerett Qui omnia videbat ex se une pen.
dentia , qui hominibus gentibusque fortunam debat, illum
diem lætissimus cogitahat , quo magnitudmcm suam
cxueret. Expertus erat. quantum illa bons , per omnes
ertras tnlgentia . sudoris exprimeront, quantum occul-
tarnm sollicitndinnm ngPl’in; rum civilins primum,

saumon.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entraîué par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés a l’empire dont ils troublaient
la paix; tandis qu’il recule les limites du monde
romain alu-delà du Rhin, de l’Eupbrale et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna , des Cépion,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

à leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantentsa vieillesse fatiguée , et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec.

un autre Antoine. 1l retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il v
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’iltrouvait un allégement à ses tra-

vaux. C’était n le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron, dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les CraSsus, les uns ses ennemis
avoués , les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraité ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de lois nemaudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans tin?

deinde cam collegis. novissime cum amnibus, conclus
armis deccrnere, mari terraque sanguiuem fudit; par
Macedoniam , Siciliam , Ægyptum , Syriam , Asianique.
et omnes propé "ras hello circumaclus, Romane cæde
lassos exercitus ad externe belle convertit. Dum Alpes
pacat , ininiixtosque mediæ paci et imperio hastes perdo-
mat , dnm ultra Rhenum , Euphratem et Danubium ter-
mines niovet, in ipse urbe , Mnrenæ . Cæpinnis , Lepidi.
Egnatiorum in cum mucronés acaebaulur. Nondum b0»
rum eflugcrat insidias; tilia , et tot nubiles juvcnes adul-
terio velut sacramento adacti , jam infracteur ætntem tcr-
ritabant; plusque et iterum timcnda cam Antonio Illu-
lier. Hale ulcéra cam ipsis menibris absenterai ; alla sult-
nasccbantur; velut grave multo sanguine corpus , parte
semper aliqua rumpcbatur. haque otium oplabut; in hu-
jus spe et cogitatione labores ejns resideliant ; hoc voluln
erat ejus. qui voti compotes tacere poterai.
v Marcus Ciccro inter Catilinas Clodiosquc iactatus ,

PompciOSque et Grasses, partit" manifestos ininiiros,
parllm dubios amicos , dum llurtnntur cun] republies , ct
illam pessum content tenct, actinium abductus , nec sc-
cundis rebus quictns, nec adversarnm italiens , quniticm
illum ipsnm consulatnm suum non sino enlisa , 5rd sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre ad ressée’a Atlicus, au moment
où Pompée le père étantdéja vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de. Tusculum. n Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, et désespère de l’avenir. Cicéron se dit

a moitié libre! lamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne serai:
moitié libre: toujours il jouira d’une liberté en-

tière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être ail-dessus de ce-
lui qui est au-(lcssus de la fortune?
’ VI. Livins Drusus , homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des.
(tracques, ayant toute l’ltalie pour son immense
cortégé , hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a tin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée des son
berceau , et (lisait z a Que lui seul, même dès son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n
En effet, encore en lutellcetrevétu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-

ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. C’est donc tardivement qu’il se plaignait

line laudatum, detestatur? Quant [lobites voces exprimit
in quadam ad Atticnm epistola . jam victo paire Pom-
peîo, adhuc filio in Hispania fracta arma refoventc?
- Quid ayam . inquit, hic qua-ris? mor-or in Tusculano
mec semiliber. - Alia deinceps adjicit , quibus et priorem
actaient complorat , et de præseuti queritur , et de future
desperat. Scmiliberum se dixit Cicéro! et meherculcs,
nnnqnam sapiens in tam humile numen procedet, nun-
quam semiliber erit; integræ semper libertatis ctsolidæ,
sotnias , et sui juris , altior ceteris. Quid enim supra eum
potest esse, qui supra fortunam est 7

VI. Livius Drusus. vir :eer et vehelnens. quum le-
ges novas et mata Graccbana movîssct, stipatus in-
gémi totius Italie: «et... exitum rerum non providens ,
nous nec agere licebat , nec jam liber-nm erat semel in-
rhoatas relinquere, exsécranus inquietam a primordiis
titam . dicitur dixisse z - Uni sibi . nec puera quidem ,
nuquam ferias coniigisse. n Ausus enim et pupillus ad-
huc et prætcxtatus , judicibus rcos commendare , et gra-
tiam suam toro interponere tam emcacitcr. ut quædam
judicia constat ab ille rapia. Quo non irrumperct tam
immatura ambitio.’ scircs in malum ingéras . et privatum
et pahltcum , evasuram illam tam præcocrm audaciam!
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; s lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout à coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui ,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres , ni
eux-mèmes. Cari: peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche , que leurs passions les rame-
naicnt a leurs habitudes. Oui, certes , votre vie ,
se prolongeât-elle au-dela de mille ans , serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vons’ne re-
tenez pas," vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais.
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en

est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans lours égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sera ilaque querebatur, a nulles silii ferias wntigisse, u
a pucro seditiosus, et fore gravis. Disputatur, an ipse sibi
manus attuIerit ; subito enim vulnere per inguen accepte
collapsus est; aliquo dubitante , en mors voluntaria esset:
nulle , an tempestiva. Supervacuum est commemorare
plures .qui quum aliis felicissimi viderentnr, ipsi in se
verum test’moninm dixerunt, prudentes omnem actum
annorum sacrum. Sed his querelis nec alias mataverunt.
nec se ipsos. Nnm quum verba emperunt, effectua ad
consuetudinem relabuntur. Vestra mehercule vits, liset
supra mille annos exeat, in aretissimnm contrabetur;
ista ritta nullum non seculum devorabunt; boc vero spa-
tium , qnod , quamvis natura currit, ratio dilatai, cito
vos cffugiat neecsse est. Non enim apprehenditis, nec
retinetis . nec velocissimæ omnium rei moram facltis, sed
sbire ut rem supervacuam ac reparabilem sinitis. ln pri-
mis antem et illos numéro, qui nulii rei , nisi vina ac liu
bidini vacant; nulli enim turpius occupati surit; ceteri.
etiamsi vans gloriæ imagine teneantur, specieselamen
errant. Licet avaros mihi , lice: vol iracundos énumérés.
vel odia exercentes injusta , vel belle ; omnes isti virilius
peccant; in ventrem se libidinem projectorum inhonesla
tabes est. 0mois istorum tempera exente; admice quam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-l’a [ont

de leurs jours; vois quel temps ils passent il comp-
ter leur or, quel temps a dresser des embûches ,
que] temps a trembler, quel temps à courtiser,
quel temps à être courtisés , quel temps a olfrirou

à recevoir caution , quel temps à donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-

cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop Occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

qncnce, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songea rien moins qu’à vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

VII. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et , ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre a mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant. renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sontoccupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chase,
de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué , en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas

encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs hu-
maines, de ne rien laisser échapper de son tempst
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

diu computent, quamdiu insidientur . quamdiu timeanl ,
quamdiu colant . quamdiu enlantur, quantum vadimonia
sua atqne aliena occupent, quantum conviviat, que: jam
ipsa officia suut; videbis, quemadmodum illos respirare
non siuant vel mata sua, vel buna. Deniqne inter omnes
convenit . nullam rem bene exerceri pesse ab homine
occupato; non eloquentiam) non liberales disciplinas;
quando districtus animus nihil attins recipit. sed omnia
velot inwlcata respuit. Nihil minus est hominis oœupati
quam vivere; nullius rei difflcilior est scientia.

VII. Professores aliarum artium vulgo multique saut;
quasdam vero ex hie pueri admodum in pencepisse visi
sont, ut etiam præeipere passent; vivere lote vita discau-
dum est; et quod maxis ferlasse mirabere , ton vi la dis-
cendum est mori. Toi. maximi viri , relicüs omnibus im-
podimentis, quum divitiis, officiis, voluptalibns renun-
liassent, hoc unum in extremam risque ætatem egerunt,
ut vivere seirent; plures tamen ex hia nondum se scire
confessi ë vita abierunt; nedum ut isti sciant.

Magni, mihi credo, et supra humanos errores emi-
nentis viri est, nihil ex suo tempore delibari sinere ; et
[dm vila ejus longissima est, cui quantumcumquc patuit,

SENEQUE.
tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier ’a elle.

ll ne s’en est rien trouvé de stérile on d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fùtdigne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer à ceux dont la
vie futlivrée en proie a tout un peuple. Etne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivrel v Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirenla eux, t’enlèvcnt à loi-’

même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidat t combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
lège! Vérifie, dis-je, un a un, et passe en revue
tous les jours de ta vie : tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cetteiannéc sera-t-elle passée? n

Celui-l’a qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : a Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? » On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-

cours d’auditeurs, que tous ne peuventl’entendre.
ll s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vacarit. Nihil inde incullum otiosumque jaunit;
nihil sub alio fuit; neque enim quidquam reperit dignmn.
quad cum tcmpore son permutaret custos ejus parcim-
mus. [taque salis illi fuit; his vero necesse est deruisse.
ex quorum vita multum populus tulit. Nee est quod pu-
tes, hinc illos non intelligere damuum suum; plerosque
ccrle audics ex hia quos magna felicitaa gravat, inter clien-
tium greges, ont causarum actinites, eut cetera: houes-
tas miserias exclamare interdum : a mon vivere non li-
cett n Quid ni non liceat? omnes illi qui le sihi advo-
cant , tibi abducunt. Ille reus quot dieu abslulit? quot ille
candidatus? quot illa anus, elferendis heredihus lassa?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium simulatus
æger?quotillc potentior arnicas, qui vos non in amicilia,
sed in apparatu babel? Dispunge. inquam, ac recense
vitæ tu! (lies: videbis paueos edmodum et ridiculos apud
te resedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cupit
poucre, et subinde dicit; a Quando hic nous præter-
ibit ? - Facit ille ludos, quorum sortem sibi obtingere
magne œstimavit : a Quando, inquit, istos effumant! a
Diripitur ille toto toro patronna. et magna concursu om-
nia . ultra quam audiri potest. complet : a Quando, in- -
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elles suspendre les affaires? a Chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a Consacré

tout son temps a son profil personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu. tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle tortune

en décide comme elle l’entendre; sa vie est déjà

en sûreté. ll peut y être ajouté , il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut v être ajouté de
la même manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’il
nit longtemps vécu z il n’a pas longtemps vécu y

mais il a longtemps duré. Quoi douci penses-lu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ça et la , et tourne toujours dans’un même espace
sousle souffle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles ’a i’accorder. Chacun considère

l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une
chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit, re: proferentur? n Præcipitat quisque vitam suam .
et futuri desiderio laborat, præsentium tædio. At ille , qui
nullum non tempos in ulna sucs confert . qui omnes nies
tauquam vitam crdinat , nec opiat crastinum , nec timet.
Quid enim est . quod jam nlla hora novæ voluptatis posait
afferre? Omnia nota , omnia ad setielaxem percepta saut;
de cetero fors fortuna , ut volet , ordinet; vits jam in tuto
est. finie adjici potest, detrahl nihil ; et adjici sic, quem-
admodum aliquis ventre satura jam , non pleno , aliquid
cibi, qnod nec desiderat, capit.

VIII. Non est itaque , quod quemquam propter canes
eut ragas putes din sixisse: non llle diu vixit, sed diu
fut. Quid enim? si illum multum putes navignvisse ,
quem sans tempestas a portu exceptnm hue et illue tulit,
ac viribus ventorum ex diVerso furentium per cadem
spatial in orbem egit? non ille mnhum navigavit, sed
multum jactstns est. Mirari soleo, quum video aliquos
tempus petere, et ces. qui roganlur, l’aciîlimos. Illud
uterque spectat, propter qnod tempns petitnm est; i psum
tempos quidem muter. Quasi nihil petitur. quasi nihil
dater; re omnium pretiosissimn luditur. Fallit entent
illos; qui: ros incorporelle est , quia sub oculus non ve-
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plutôt on lui reconnaît à peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

rtravaux, leurs services, leurs soins z personne
ne met un prix à son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde.
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils

voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, il
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

que] serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économesl Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie dateurs années. Ils donnent ,
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne le restituera.
tes années; personne ne le rendra à toi-mème.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien,
qui t’averlisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit: ideoque vilissima æstimatur. immo ptene nullum
pretium ejus est. Annua rougiaria hommes christianise-
cipiunt, et bis antlaborem. eut openm , ant diligentlnm
suam locant; nemo æslimat tempus; nlnntnr lllo lulus.
quasi gratuite. At e0sdem regros vide, si mortis perlen-
lum admotum est pr0pius , medicorum genus tangentes:
si metuunt capitale supplicium, omnia sua, ut vivant.
pantes impendere; tante in illis discordia affectuum est.
Quod si posset , quemadmodum præteritorum aunerons
cujusque numerus proponi. sic futurOrqu; quomodo
illi. qui paucos viderent superesse, trépideront. quomodo
illis parurent? Atqui facile est quamvis exiguurn dis-
pensera quod certain est; id debet servlri diligentius
quod acacias quando dcflciat. Nec est tamen . quod igne-
rare putes illos , quam cars tes sit. Diacre soient lis . quos
validissime diligunt, pantes se partem annorum suo-
rum dure. Dent , nec lntclligunt: dent autem ite . ut sine
illorum incrémenta sibi detrabant; sed boc ipsam en de-
trahaut , nesciunt: ideo tolerabllis est illis jactnn detri-
menti latentis. Nemo restltnet annos, nemo itermn la
tibi reddet. [hl que tapit ætas. nec cursum suum lut
revue bit eut supprimet; nihil tumultuahltnr, nihil etl-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour z
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrera elle.

lx. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? lls arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et fontdes disposi-
tions pour un avenir éloigné : a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie, c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
. heure. Voicice que proclame un très-grand

poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. a Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappera encore. ll faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude il en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebit velocitatis suie; tacita labetur. Non illa se regia
imperio . non lavure populi longiua proferet; lieut mina
est a primo , decurrct; nusquam divertet . nusquam re-
morabitur. Quid flet ? tu oecupatus es , vita festinai; mors
interim aderit , cui . velis nolis , vacandutu est.

IX. Potesne quisquam, dico, hominum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosius occupati mut, quam ut
melius possint viverc? Impendio vitæ vitam instruunt,
eogitationes suas in longum ordinant; maxima porro vitæ
jactura dilatio est. lita primum quemque extrahtt diem ,
illa eripit præseulia , dum ulteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectatio, que: pendet ex
crastino. Perdia hodiernum; quod in manu fortuna: po-
litum est, disponis; quod in tua , dintittis. Quo spectas ,
quo te cxtendis? omnia que: ventura mut, in incerto ja-
c ut; protinus vive. Clamat ecce maximus vates, et velot
divine ore instinctus salutare carmen cauit:

Optima qnæqne diea miserla mortallbua ævl

Prima fugit ......... . ..... . .
Quid cunctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu-
sil; quum oecupaveris , tamen fugiet. [taque cum cele-
fltate temporis ntendi veloritnte certandnm est; velut
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impétueux dont le cours doit cesser. Etrelnarque
que pour mieux te reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,

mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,
dans tes lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte , prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il ne faut donc pas en douter z le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse a l’improviste et sans v pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait ; ainsi , ce chemin de la vie. continttel et
rapide , qu’éveille’s ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au boul.

X. Ces principes que j’ai posés, si je voulais les
diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus , qui n’était pas un de ces philosophes de
parade, mais un vrai sage a la manière antique ,
avait coutume de dire : a c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex tomate rapido , nec semper cant-o. cito haurienuum
est. Hoc quoque pulcherrime ad exprobrandam intitulant
mgilationem , quod non optimum quamque ætatem, sed
diem dicit. Quid securus, et in tenta temporum fuga
lentua , menses tibi et annoa , et longam seriem . utcun-
que aviditati tua: visum est, exporrigis? de die tecum lo-
quitur. et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo,
quia prima quæque optima dies fugiat mortalihus mise-
ria , id est, occupatia; quorum pueriles adhuc animos
senectua opprimit, ad quam imparati inermesque ve-
niunt. Nihil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantes inciderunt; accedere cam quotidie non sentiehant.
Quemadmodum autsermo , aut lectio ,aut aliqua interior
cogitatio iter facientes decipit; pervenisse se ante aeiunt .
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum etcita-
tissimum, quad dormientes vigilantesque eodem gradu
facimua , occupais non epparet, nisi in tine.

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta di-
ducere, multa mihi occurrent, per quæ probem brevis-
simam esse occupatorum vilain. Solebat diœraFabianus,
non ex his cathedrariis philosophie, sed ex verts et auti-
quis; a Contra affectus impetu. non subtilitate pugilat!-
dum. nec minuits vulneribus, sed incursu avertcndam
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’urine

du SOphisme, et nonjouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, celle quidoitetre. De ces troisépoques,
celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. C’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre ’a au dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais cc-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare, un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.
Et pourtant cette portion de notre rie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent le troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

aciem non probam; eavillationcm enim retundi debere,
non vellicari. n Tamen ut illis error exprobretur sans,
docendi , non tantum déplorant!) saut.

La tria tempura vite dividitur: quod est, quad fuit, et
quad futurum est. Ex hia quad agimus . breVe est; quad
actus-i sumus. dubium; quad egimus. cérium. Hoc est
enim, in qnod fortunajus perdidit. quad in nullius arbi-
trium reduci potest. [toc amittuntoœupati; nec enim illis
vacat præterita respicere , et si tacet, injucunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempera male
exacta animum revocant, nec audent ea retentarc , quo-
rum vitia etiamquæ aliquo pressentis voluptatis leuociaio
subripiebantur, retractando patescunt. Nemo, nisi a quo
omnia acta sont sub censura sua . quæ nunquam fattitur.
libenterse in præteritum rétorquet. llle qui malta ambi-
tiose concupiit, superbe contemsit, impotenter vicit . in-
sidiose deœpit. avare rapait. prodige eftudit, necesse
est mémoriam suam timeat. Atqui hæc est para temporis
aostri sacra ac dedicata . omnes humanos casas super-
gressa , extra regaum fortuna: subdueta; quam aon ino-
pin. non métas , non morborum incursus exagitat. Ham
nec turbari . nec eripi potest; perpetua ejas et intrapida
possessio est. Singali tantum dies, et hl per momaent
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ravie : on la possède sans Interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment z mais tous
les jours du passé se représenteront ’a toi, quand

tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir à ton gré. c’est ce qtte les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. Il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ai
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien :
il s’échappe a. travers ces âmes brisées et percées

a jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-

jours en marche; il court et se précipite :il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pas le re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés ; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils viveut? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

lis se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes saut ; at præteriti temporls omnes, quam jus.
seris, aderunt; ad arbitrium tuum se inspici se detiaert’
patieatur; quod faœre occupatis non vacat. Scout-æ et
quiets: mentis est , in omnes vitæ suie partes discarrere:
occupatorum aniuii relut sub juge sunt; flectere se ac
respicere non possunt. Ahiit igitur vita eorum in profun-
dum , et ut nihil prodest, quantumlibet ingéras, si non
subest quad excipiat, ac servet; sic nihilrefert , quantum
tentporis detur , si non est ahi subsidat ; per quassos fo-
ralesque animes transmittitur. Præsena tempua brevissi-
muni est, adeo quidem . ut quibusdam nullum videatur;
in cursu enim semper est . flatte! præcipltatur; ante de
niait esse, quam réait; nec mania moram patitur, quam
mandas . aut sidera , quorum irrequieta semper agitatio .
nunquam in eodem tettigie manet. Solum igitur ad oc-
cupatos pressens pertinet tempus; qnod tam brave est .
ut arripi non posait. et id ipsam illis. districtis in multa ,
subducitur.

XI. Deniqne vis scire , quam non diu vivant? vida quam
cupiantdiu vivere. Decrapiti senes paumrum aaaomln
accessionem votis mendierait; minores natu se ipsos esse
lingam. mendacio sibi blandiuntar , et tam libeater
tallant, quam si tata ana decipiant. Jam vero quum illos

t9
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourirl Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. lls s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement a cette maladie, et ils vivrontdans le re-
pes. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,

combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré à la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-

se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont , pour ainsi dire, placés a intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse ; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou

heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obsèquieux devoirs arrachent de

leurs maisons pour aller se presser à la porte des
grands; pour ceux à qui le préteur adjuge a l’en-

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il y a des gens dont le

aliqun imbeeillim mortalitatls admounit, quemadmodum
paventes morinntur, non tauquam exeant de vita, sed
lanquam estrahanturt Suites se fuisse, quod non vire-
rint, clamitant. et . si modo evaserint ex illa valetudine,
in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non fruerentur, quam incassum omnis labor ceciderit.
cogitant. At quibus vits procul ab omni negotio saillir,
quidni spaliosa sil? Nitiil ex illa delegatur, nihil alio nique
alio spargitur, nihil inde fortuna: tmditur, nihil négli-
gentin inter-il. nihil largitione detrahitur, nihil superm-
cuum est: tata (ut ite diram) in reditu est. Quautnla-
enmque ilaque abonde surliait 1 et ideo quandorumque
ultimus die: venerit, non cunclubitur vir sapiens ire ad
modem serte mutin.

Quæris forte. quos occupantes voeem? non est quod me
solos putes diacre , quos a basilira immissi domum canes
eyiciunt; quos ont in sua vides turbe speeiusiua elidi . ont
in aliens eontemtius; quos o’ncêa domibuz suis essorant ,
ut alienis foribus illidant; quos basta przrtoris infami lu-
cro, et quandoquc suppuraturo, exerret. Quommdnm
otium oecupatum est; in villa , aut in lecto son , in media
solitudtne, quamvis ab omnibus reeesserunt , sibi ipsi mo-

saunons.
loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables à eux-mèmes: la"
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

XII. Appelles-tu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques tous, et passe la plus grande partie de
ses jours à polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravationl les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple , par tige et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
raeilé des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit , l
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée , ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ilsvs’entlamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de se tète que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti sont; quornmdam non otiosa vits est dîcenda. sed
desidiosa occupatio.

XII. [ilum tu otiosum meus , qui Corintbin paueorum
furore pretiosa, amin sublilîlale roncinuat, et majorem
dierum partem in mrnginosis lamellis eonsumit? qui in
ceramate (nam, proh furinus, ne romanis quidem vitiis
laboramus! ) spectalor puerorum risantium sedet? qui
victorum suornm enges in ætatum et colorum paria di-
ducit? qui albiens notissimos pesoit? Quid? illos otiosos
voras , quibus apud tenson-m multæ boræ transmittuntur,
dum decerpitur, si quid proxima nocte succrevit, dum
de singulis capillis in consilium ilur, dum aut disjeeta
coma restituitur, aut detiriens hincatque illinc in frontem
eomprllitur? Quomodo irascuntur, si tonsor paolo negli-
gentior fuit, Ianquam virum tondoretl Quomodo excen-
dosrunt, si quid ex jubn sua decisum est, si quid extra
ordinem jaunit, nisi omnia in annulas sues recidrrunt!
Quis est istorum , qui non mali! rempublicam suam tur-
hari. quam «imam? qui non sollicitior sit d:- capitis sui
derme, quam de saillie? qui non comtior esse malit.
quam boni-slim? [les tu otiosos voeas, inter peelinrm
spreulumque occupntos? Quid illi, qui in compoueodis,
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toge entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués à composer, a
écouter, à réciter des chansons; qui, bréant leur
voix , formée par la nature ’a rendre des sans t’a-

eiles , simples et agréables , la plient "ado languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours on cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent a fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant à
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle ,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité , au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent a lours fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés eu tines aiguillettes, avec
que! soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela
qu’ils se t’ont une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire , ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter et et u
on chaise et en litière, et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

andleudis, diœndis canticis operati sont; dam vooem,
cujus rectum carassin natura et optimum et simplieissimum
fait. intiexu modulationis inertiesimæ torquent? quorum
digiti aiiquod inter se carma metientes semper aunant;
quorum quum ad res sérias, sæpe et tristes , adhibili
sont, exanditur tacita modulatio? Non habent isti otium ,
sed mon negotium. Convivia meheroule horum non po-
merim inter vacantia tempera, quum videam, quam
solliciti argentans ordinent, quam diligenter exoletorum
sacrum tonitrua succingant , quam sulpensi oint, quomodo
ape: a coque exeat z quanta œleritate, signe date, glabri
ad miniateria diamantant : quanta atte seindantur aves in
fruste non énormi- : quam curiosa infsiices puerait abria
rum mon detengeant. Ex bis elegantiæ lautitiæque fuma
captatur, et asque eo in omnes vitæ suceuses mais sua
illos aequontur, ut nec tubant sine ambitions. nec édam.
Née illos quidem interdîmes nomoraveris . qui sella se et
laotien houst illue feront, et ad gestationum mmm,
quad drossera lilas non lieut. hors: coconnai; quos,
glande lev-ri debout, quaudo nature, quaodo cœnure.
dia aillant : et nuque eo nimio delicati animi languore
aolvuutur, ut pet se sans non possint au souriant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment ou plusieurs bras l’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siège , demanda :
a Suis-je assis? a Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? Il me serait difficile do dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré , ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ca
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croira
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être au-dessous du
vrai. il se rencontre un homme tellementenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-là n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
sentit trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, à la paume, ou ’a se griller

quoniam ex delicatis (si mode deliciæ "scanda sou
vitavn et eonsuetudiuem humanam drdiacero l) , quum a:
balneo inter manus elatus , et in sella positus esset ,dixissa
interrogando : a Jam sedeo? r nunc tu tgnorantem an
sedeat, putas scire au vivat , au videat. an otioaul ait?
non facile dixerim, utrum mugis miserear, si boc 13m.
ravit, au si se ignorera finxit. Multarum quidem rerum ob-
livionem sentiunt, sed multarum et imitantur; quædam
vitîa illos, quasi felicitatis argumenta, delectant. Nimis hu-
milis et oontemli hominis esse videtur, scire quid (sont.
I nunc, et mimes multa mentirl ad exprobrandam luxu-
riam pute. Plut-a mehereule prætereunt quam dugunt.
et tenta incredihilium vitiorum copia, ingenioso in hoc
unum accule, promeut, ut jam mimornm arguera possi-
mus negligentiam. Esse aliquan, qui traque eo deiiciis
interierit, ut an aedeat , alteri credatt

XIII. Non est ergo otiosns hic; aliud nomen importas:
æger- e’st; immo mortuus est. lllo otius est, cui otii sui
senaus est : hic vero semivivua. qui ad intelligendos cor.
ports ni habitus indice opus est; quomodo potest hie an-
cujus temporia dominos esse? Persequi singulos longurn
est, quorum ont laininculi , aut pila , ont exooquendl tu

49.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent à d’inutiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaientdu même auteur, et autres

questions de même importance, qui, a les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et in les communiquer aux autres, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait

fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-I
1re des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-
que ces connaissances ne mènent pas in la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius, surnommé pour cette rai-
son (Jaudex, nom que les anciens donnaient a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables
publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial,

sole corporis cura , consumsere vitam. Non sunt oliosi ,
quorum voluptates multum neaotii habent. Nam de illis
nemo duliilavit, quin operose nihil axant, qui in litera-
rum inulilium sludiia detiuentur; que: jam apud Roma-
uos quoluc magna manus est. Græcorum iste morbus
fuit, quærere, quem numerum remigum Ulysses ha-
buisset : prior scripta essel llias . au Odyssea; prœterea .
au ejusdcutesset auctoris. Alia deinrrps hujus nette; quæ
sive contineas, nihil tacitam cotiscirnliam juvant : sive
proferas, non doctior videberis , sed molestior. Ecce R0-
manos quoque invasit inane studium supervacua dis-
cendil [lis diehus auilivi quemdam sapientem referenlem,
quae primus quisque ex Roulants ducibns fecisset. Primus
navali pnelio Duillius vicit. prunus Curius Denlatus in
triumpho (huit elephantos. Eiiamnunc ista. etsi ad veram
glanant non tenduut, circu Citiliullt tamen operum exem-
pla versanlur. Non est profuturu talls scientia; est tamen
(une nosspcciosa l arum vanilale detineatJlocquoquequœ-
l’t’ll ibns remittamus. quis ttomanis primus persuasit na-
tem coriscemlerc? Claudius is fuit; Caudex oh hoc ipsum
appellatus , quia pluriuiu tabularium contenus, caudex
apud antiquos vocaliatur; uude publicæ tahulæ , codices
dieuutur : et naves nunc quoque, que» ex antiquzi cousue-
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apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valérie, empruntant son nom a une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se
mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi ’Bocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque

dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, à quel bon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur

ces actes inhumains.
XIV. O quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés in des bêtes féroces, nées sous un su-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine per Tiberim commeatus anbvehunt. candicsriæ
voeantur. Sane et hoc ad rem pertinent, quad Villes-âne
Corvinns primas Mcssanam vieil, et primus ex famille
Valériurum , urbis captæ in se translate neurine Mm
appellatus est, paulatimque vulgo permutante literas,
Messala dictas. Num et bocqnemquam curare pennittss.
quod primus L. Sulla in circoleones solutos dedit , quum
alioquln alligati darentur, ad contieiendos ces missisa
rege Bouille jaculatoribus? et hoc une remittatur. Nurn
et Pompeium primum in cira) clephantorum duodevl-
ginti pugnam edidisse, commissis more præhi noxiis ho-
minibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princeps civils-
tis, et inter antiquoe principes, ut fuma tradidit, bonitltis
cximiæ, mémorabile putavit apeclaculi genus, nove
more perdere hommes. Depugnant? pantin est; land-
nantur? parum est; ingenti mole summum estersntur.
Satine erat ista in oblivionem ire, ne quis postes potons
disceret. invideretque rei minime humante.

XIV. 0 quantum caliginis mentibus humanis objicit
magna felicitas! lllo se supra rerum naturam esse tune
crcdidil, quum tot miserorum bominum catchas sub
alio cœlo matis bellots objiceret; quum bellum inter tam
disparut auimalia committeret; quum in conspectu populi
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ilote de sang en présence du peuple romain, qu’il
devait bientôt contraindre à en verser à son tour
davantage. Mais lui-mème, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrine , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais, pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Métallos, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’Italie, mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait, que le mont Aven-
tin eat en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit parce que Remus, in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables ’a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcelade bonnefoi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront.ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianusdisaitsouvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer à au-
cune étude, que se perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse : seuls ils vivent; car non-

nomsai multum sanguints funderet, mox plus ipsum
fundus concourus. At idem postes Alexandrina perfidia
dessapons, ultimo manciplo transfodieudum se præbuit,
tum (tannin intellects tuant jactations cognaminis sui. Sed
ut illo revenu nuda deceasl, et in alla malaria osten-
dam supervscuam quernmdam diligentiam, idem nar-
rsbat, Matellum, viens in Sicilia Pœnis , triumphantem ,
nous]: omnium Romanorum anta air-rum centum et vi-
ginti captivas dephsntos dnxisse ; Sultans ultimum Ro-
manorum promisse Pomrium, quod nunquam provin-
ciali, sed Italien agro acquisito mes proferre apud anti-
quos hait. Bec Mire magis prodest. quam Avantinum
montem extra Pomœrium esse, ut illeaffirmabat; propter
altenm ex dusbus canais; sut quod plebs eo seceuisset,
sut quad [tenno anspicante ille loco aves non addixissentl
Alla deinceps innumerabilla, quæ sut fiola saut, sut
mandatât similis. Nom ut concedas omnia en: nde bons
diacre, ut ad præstationem serinant, tamen cujus ista er-
rera mimant? cujus cupidilstes promeut? quem fortio-
ram. quem justior. quem llbcraliorem facient? Du-
hilare se interim Fabianus nestor aiebat . au satins esset
nullis susdits admovcri, quam bis implicari. Sali omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous est interdit;

dans tous nous sommes admis; et si, dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure, de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature , contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associcut
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressenta de frivoles devoirs, qui se lour-
mentent, eux et les autres, loquu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé à toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées, combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otioai sont, qui sapienttæ vacant: soli vivunt; nec enim
suam tantum ætatam bene tuentur : omne ævum son ad
jioiunt. Quidquid annornm ante illos actum est . illis ac-
quisith est. Niai ingratissimi simus. illi clarissimi sa-
crarum opinionum conditores, nabis nati sont, nabis
vitam præparaverunt. Ad res pulcherrimas, ex teuehris
ad [neem erotas. alieno labore deducimur; nullo nolris
seculo lnterdictum est : in omnia admitlimur : et si mug-
uivudine animi egredi humanæ imbecillitalis angustias
libet, multum par quad spatiemur temporis est. Dispu-
tare com Socrate licet, dubitare cnm Carneade. com Epi-
euro quiescere, hominis naturam com Stoicis vint-cm,
cum Cynlcis exœdere , cum rerum natura in consortium
omnis ævi par-iter incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
duco lemporis transita, in alia nos toto dei-nus animo,
quæ immensa , quai æterua sont, qua: com melioribus
communia? ml qui per officia discursnnt, qui se alios-
que inquietant, quum bene insanierint. quum omnium
limina quotidie perambulaverint, nec ullas aperlas tores
præterieriut , quum per diverxas damas meritoriam salu-
tationem cireumtulerintsquotum quemque ex tam im-
mense, et variis cupiditalibos districts, urbe poteront
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, leur échapperont, sous le’prétexte
d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
portal Combien, a moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront il
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-
rables qui ont hélé leur réveil pour attendre ce-
lui d’un antrel Mais ceux-la, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,

des Pythagore, des Démocrite, des Aristote, des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent à lui plus heureux et plus ai-
mants, aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne te forcera, tous t’ap-
prendrout a mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours: nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronagel Il aura des amis avec qui délibé-

viderer quam multi ernnt , quorum illos sut somnus, sut
lnxurh , sut inhumanilas submoveat? quam multi, qui
illos, quum clin torserint , simulata festinatione transeur-
rsut? quam multi per rrfcrtum ctientibus atrium prodire
vitabunt . et per obscuros radium aditns profugienlr quai
non inhumains sit decipere , quam excludere l quam
multi haterna crapula semisornnes et graves, illis miseris
somnnm suum rumpenlibus, ut alienum exspecteut , vis
allevstts Isbils lnsusurratum millies numen. oscitations
superbissima reddent? [les in verts officiia mornri tiret
dicamus , qui Zenonem , qui Pythagoram quotidie , et
Democritum . ceterosque autismes bonamm artinm, qui
Aristotelem et Theophrastum volent tubera quam fami-
lisrhsimosl nama hornm non vacsbit , nemo non venien-
tem ad se beatiorem ameutioremque sut dimittet. nemo
mmm vomis a se manibus sbire petietur. Nocte con-
veniri etiuterdiu ab omnibus mortalibus passant. Horunt
te mort nemo coget , omnes docebnnt: haram nemo an-
nos tuas conteret, sucs tibi contribuet : nullius ex hia
sel-m0 perlculosns erit , nullius amimie capitalis . nullius
sumtuosa observatio.

XV. Feres ex hls quidquid voles : per illos non stabit ,
quo minus, quantum plurimum ceperis , haurias.Qnaa
illum felicitss, quam pulchrs seneclns manet, qui se in
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rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-mème, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, al’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents , que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. Il v
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulement l’héritage du nom, mais des biens eux-

mémes; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras partit plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

l’éleveront a une place d’où personne ne te ren-

versera : voil’a le seul moyen de prolonger une vie

mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commande par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts , s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est il l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun age l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les antres à mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attache à

ce qui est proche, et nous admirons pl facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas rentamée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

horum clientelam contulitl Habebit cum quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberct, quos de seqnotidie con-
sulat, a quibus audiat rerum sine coutumelia , laudetur
sine sdulstione, ad quorum se similitndinem entugat.
Solemus dicere , non fuisse in uoslra potestate , quos son
tiremur parentes ; sorte nobis dates; nobis vero ad nos-
trnm arbitrium nasei tiret. Nobilissimornm ingeniornm
familîæ sunt; elige in quam adwisci relis; non in numen
tautum adoptaberis, sed in lpsa bons, que non ernnt
sordide nec maligne custodienda : majora fient , que illa
pluribus diviseris. Hi tibi dahuut ad ælernitatem iler, et
te in illum locum, ex quo nemo ejiciet, sublevabnnt;
buas nua ratio est exteudeudæ mortalitatis , immo in im-
mortalitalem vertendæ. Honores, monnmenta , quidquid
aut decretis amhitio jussit, sut operibus exstruxit, site
auhruitur; nihil non longs demoiitur veluslas , et movet
ocius , quod consecravit. Sapientiæ noœri non potest.
nuita delebit relus, nulle diminuct; seqnens se deinde mn-
pcr ultcrior aliquid ad venerationem conferet . quoniam
quidem in viciuo versatur invidia : simplicius longe posita
miramur. Sapientis ergo multum palot vita mon idem
illum , qui coteras , terminus incluait; soins generis hu-
mani legibus solvitur; omnia illi accula . ut Deo. sur-
siunt. Trausivit tempos aliquod? hoc recordations com-



                                                                     

DE LA BRlÈVETÉ DE LA VIE.
comme ’a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par

le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un

seul, lui font une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-
nir! Ce n’estqu’srrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux , qu’ils
eut été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveuglés qui les poussent vers ce qu’ils

craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent loug-
temps, de ce que souvent le jour leur parait long,
de ce qu’en attendant le momentfixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les beures marchent len-
tement. Car, si quelquefe’u leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni commeuts’en débarrasser. Aussi, chœ-

chent-ils une occupation quelconque; et, cutis l’in-
tervalle, tontes les heures leursont ’a charge : c’est

ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com.
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle on divertissement, on
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chow, tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehcudit; instet! hoc ntitnr; venturnm est? hoc præ-
cipit. Longam illi vitam facitontninm temporum in Imam
colletin; illornm brevissima ac sollicitissima tatas est, qui
præteritorum obliviscuntur, præscntia négligent, de tu.
turc timent; quum ad extrema venerint, sero intelligunt
miser-i. tamdiu se , dum nihil aguut. occupais: fuisse.

XVI. Née est. qnod boc argumente probari putes,
u lougans illos agers vitam , quia interdum mortem ln-
vocaut. n Vent illos imprudentia incertis affectibns, et
inclurentibus in ipso quæ metnunt; morlem aæpe bien
optant. quis liment. Illnd quoque srgumentnm non est.
quad putes. diu viventium. «quad sæpe illis longus vi-
delur (lies z quod dnm veniant ad condictum tempus cm,
tarde ire boras queruutnr; n nain si quando illos desc-
runt occupatioues. in otio relicti statuant , nec qnomodo
id disponent, aut extrabant, sciunt. Itaque ad compa-
tionem aliqnam tendant, et quad interjacet, omne tem-
pos grave est: tam mehereule, quam quum dies muneris
gisdiatorii edictus est, sut quum alienjus alterius vel speon
loculi vel voluptatis exspectatur œustitutum, transilire
medios dies voluut. 0mois illis aperatæ rei longs dilatio
est. At illud tempos , quod amant. brave est, et princeps,
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et ne peuvent se fixer longtemps il une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien , au contraire , leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi , les poètes qui , dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des beaunes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du me] dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? ils perdent le jour dans
l’attente dola nuit, la nuit dans la crainte du jour.
Leurs plaisirs mèmes sont inquiets, agités par des
terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : s Combien cela durera-t-il? s Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effravés du terme qu’ils voyaientdansl’avcuir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne œlcnlait pas le
nombre , mais l’étendue, cet insolent roide Perse
versa des larmes, a l’idée que dans cent ans per-
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-mémo, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les antres dans le
combat, les sures dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

ginnt, et cousislere in nua cupiditate non possnnt; non
sont illis tougi dies. sed invisi. At contra . quam exiguæ
oncles videntur, ques in comptexu scories-nm, sut vioc
exignnt? Inde etiam poetsrum futur, fabulis huronnes
erreras aleutium , quibus visas est Jupiter, voluptsteeon-
cubitus deliuitns, duptieasse nootem. Quid alind est ritta
unau-a incendere, quam ouateras illis inscribere deos, et
dare morbo, exemple dirimais, excnsstans licesstism!
Possnnt istis non brevissinsæ videri noctes , quas tam cars
mercantur? diem mais esspectatioue paduut, noctesu
lncis metu [pua votuptntes eorum trcpidæ , et variis ter-
rerions inquiétai suet, snbitqne quum maxime essuien-
tes sollicita cogitatio : a illec quam clin? n Ah hoc affectu
reges mm flevere potentiam, nec illos mgnitudo lor-
tunaa sans deleetavit, sed seum stipendia finis exter-
ruit. Quum par magna camperont spatia porrigeret exer-
citnm, nec numerum ejus, sed mmm «supralim-
deret Persarum rex insolentissimus. lacrymas prolndit,
qnod iutra centum aunes nome es tante juventute super-
futurns suet. At illis mat sautelais-us fatum ipse. qui lie
bat. perditurusque alios in terra, alios in mari, alios in

, prælio, alios in fugu , et intrs exiguum tempus consum-
breviusque mulle lit sua vitio; alinndc enim alto lrausfu- I turus illos, quibus centcsimum annum timebat I



                                                                     

296
XVII. Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? c’est qu’elles ne reposent pas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tout naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que

la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment trèSPmalheureuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent a grand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la lin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats , sommes-nous a la fin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-on: cessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quod gandin quoque eorum trepida suntr
non euixn solidis causis innituntur, sed eadem , qua oriun-
lur. vanltate turbanlur. QnaIia autem putes tempora esse
etiam ipsorum œnfessione misera, quum hæe quoque,
quibus se attollnnt, et supra hominem efferunt, parum
rincera siut? Maxima quæque houa sollicita sunt : nec ulli
fortunæ minus bene. quam optimæ, creditnr. Alla feli-
citate ad tuendam felicitatem opus est, et pro ipsis, quæ
aucœsserunt votis , vota facienda sunt. Omne enim , quod
fortuite evenit, Instabile est; quo attins surreierit. op-
portuuius est in oecasum; neminem porro casura délec-
tant. Miserrimam ergo neeesse est, non tantum brevis-
aimant, vitam eorum esse, qui magne parant labore
quad majore posaideant z operose assetjuuntur quæ volunt,
anxii tenent quæ assecuti sunt. Nulla interim nunquam
ampliua redituri temporis est ratio. Novæ occupationrs
veteribua substituantur, spe: spem excitait, ambitionna)
amhitio; mlseriarum non finis quæritur, sed materia mu-
tatur. Nastri nos honores torsernnt ? plus temporis alicui
Infernal. Candidati laborare desivimns? surl’ragatores
ineipimus. Accusandi depusuimus molesliam.’ judicandi
nanriscimnr. Jude! desiit esse? qttæsitor est. Alir-norum

SÉNÈQUE.

.ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiocbus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près deJupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. lamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. Ou n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
linus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà ta vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure, ait été dévouée a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas "a un rapes lâche et indolent,

je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères à la foule, tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas là se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

honorant mercenaria procuratione consenuit? suis opi-
hus detinetur. Marium caliga dimisit P consulatus exercet.
Quintius dictaturam properat pervadere P al) aratro revo-
cabitur. lbit in Pœnos nondum tantæ maturus rei Scipio.
viclor Ilannihalis . victor Antiochi . sui cousulatus docus.
fraierai sponsor ; ni par ipsum more sil. cum love re-
ponetnr? civiles serralorem agitabunt seditiones. et post
fastiditos a juvene dits æqnos honores, jam senem contu-
macis exsilii deleclabit amhitio. Nuuquam deerunt vel fe-
lices, vel misera: sollicitudinis cansæ; per occupationes
intercludetur otium :uunquam agetur, semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaque le vulgo, Paulline carissime,
et in tranquilliorem pet-tum, non pro ælatis spatio jac-
talus, tandem recede. Cogita quot fluctua subieris. quot
tempestates partim privatas sustiuneris, parlim publicas
in le eonverteris. Satis jam per laboriosa et inquieta do.
cumenta exhibita virtus est :experlre, quid in otio faciat.
Major pars ætatis. certe melior , Reipublicæ data sit; ali-
quid temporis tui sumo etiam tibi. Née le ad sennem aut
inertem quietem mon; non ut somno. et caris turhæ vnv
Iuptalibns. quidquid est in te indolis vive , dam-ruas.
Non est istud arquirscrre a invenies majora omnibus ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté, et tu les traiteras avec loisir et sécurité.
’I’u administres , il est vrai, les revenus de l’uni-

vers avec. réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaient les tiens; avec res-
pect, comme étant ceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction où il est
difficile d’éviter la haine z et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
à rendre la vie heureuse, pour l’appliquer a toi-
méme. Songe que si dès ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment ; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent à une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd. bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vantaucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Gains César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)
de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue menue tractatis operibua, quæ repositus et securus
agites. Tu quidem orhis ton-arum rationes administras.
un abatinenter quam aliénas , tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publions; in officia amorem muse-
queris , in que odlum vitare difficile est :sed tamen, mihi
credo, satlus est vitæ suæ rationes, quam frumenti pu-
blici noue. Istum animi vigorem , rerum maximarum
capacissimum, a ministen’o honorifico quidem, sed pa-
rum ad beatam vitam apte, ad te revoea : et cogita, non
id egisse te ab astate prima, omni cultu studiorum libe-
ralium, ut tibi multa millia frumeuti bene committeren-
tur z majas quiddam et altiua de te promiseras. Non dee-
runt et frugalitatis enetæ homines , et Iahoriosæ aperte.
Tante aptien exportandis oneribua tarda juments saut,
quam notifia eqni ; qiwmm generosam pernicitatem quis
unquam gravi sareina pressitf Cogita præterea . quantum
wilicitudinls ait. ad tantam te molem objicere: cum ven-
tre humano tibi negotinm est; nec rationem patitur, nec
æquitate mitigatur, nec ulla prece fieetitur populus ésu-
riens. Modo intra paucos illos dies, quibus C. Cri-sar pe-
riit (si quis inferis senaus est , hoc gravissime ferens , qnod
dosettehat populo Romano superstite). acptcm ont octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu à ce

dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé , d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publies? Menacés du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute ; car certai-
nes maladies doivent étrc traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller,
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , a ce que l’humidité ne puisse le
gâter ou l’échauffer, à ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je , que
ces soins puissent être comparés à ces études sain-

tes et sublimes qui te révéleront et la nature des

dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe diermn eibarla superesset dum ille pontes navian
jungit, et virihus imperü ludit. adent ultimum malorum
obsessis quoque, alimentorum egestas. Exitio pæne ne
faine constitit, et, quæ famem sequitur. rerum omnium
ruina, furiosi, et externi, et infeliciter super-bi regis
imitatio. Quam tune animum habuerunt illi , quibus ont
mandata frumenti publici cura? ferrum, saxe. igues,
gladium exeepturi summa dissimulations tantum inter
visœra latentis mali tegebant : cum ratione scilicet. Q118-
dam enim ignorantibns ægris euranda sont; causa mollis
moriendi fuit, morbum suum nasse.

XIX. Recipe te ad bien tranquilliora, tutiora , majora.
Simile tu putas esse. utrum cures, ut ineorruptnm a
kendo advehentium et negligentia frumentum trans-
fundatur in horrea, ne concepto humera vitietur et
concateseat, ut ad mensuram pondusque rapondent ; au
ad Isaac sacra et sublimia accédas , sciturus que materia
ait diis, que: voluptas, quæ œnditio. que: forma? quis
animum tuum casus exspectet? ubi nos a œrporibns di-’
misses natura componathuid ait, quod hujus mundi gra-
vissima quæque in media sustineat, supra levia super»
dat, in summum ignem foral, aidera cursibus suis exci-



                                                                     

et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu, renonænt a la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut l’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
prolond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de tontes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-la, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte , qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu venas la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
on ase tontes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et , des les premiers efforts de cette lutte, la vie
les abandonne; d’autres, après s’etre fait jour
par mille indignités , jusqu’au faîte des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
raucœ nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge, et . au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

le" 6mn deinceps ingentibus pleut! mlraculls. Vis tu ,
relieto solo, mente ad ista respicere? nunc, dam calet
sanguin, vigeutibus ad meliora eundum est. Exspeclat le
il hoc genere vitæ multum bonarum artium, amor vir-
tutnm atque mus, cupiditatnm ohlivio, vivendi atqne
norlendl scientia, alta rerum quiet. Omnium quidem
occupatorum caudillo misera est; eorum tamen miserri-
ma, qu ne suis quidem occupatiouibus laborant; ad alie-
uu. dormiuut somnum , ad alieuum ambulant gradum ,
ad allouas!) eomedunt appetitum; amure et odisse. res
omnium liberrimas, iuhentur. Hi si vcl’mt scire quam
brevis ipsomm vits ait, cogitent ex quota parte sua ait.
gill) viderisitaque prætextam sæpe jam sumtam , quum
octobre in lomnomen, non invideris. Isla vitæ damne
poum : ut nous ab illis numeretur aunas , omnes au-
nas mon conteront. Quosdam antem quum in summum
stabilisais enibereutur, inter prima luctantes, satan reli-
qnit; quoedam quum in consummationem diguitaxis per
mille indianilates irrupisseut, misera sultiit œgitatio,
ipsoslaborasse in titulqu sepulcri : quorumdam ultima
musclas, dom in novas apes , ut juventa . dispouitur, in-
ter eonalus magnes et improbes invalida defccil.

santons.
XX. Honte à celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendrel Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turauuius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixième année, avant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se lit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna à tous ses esclaves, qui:
l’environnaient , de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maltrc ,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fa-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils culminent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sansfruit,
sans plaisir, sans aucun profil pour l’âme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Ferries ille. quem in indole pro iguotissimis liri-
gatorilvus grandem natn, et imperitæ corons assenlatio-
nes captantcm, apiritus liquitl turpis ille, qui viveudo
lassua citius, quam laborando, luter ipsa officia collapsus
est! turpis, quem accipiendis immorieulem rationibus
diu tractus risit hares! Præterire, quad mihi occurrit
exemplum, non possum. Turaunius fuit exactæ diligen-
tiæ seuex : qui post annnm nouagesimtun, quum vaca-
tiouem procurationis a C. Cœurs ultra acœpisset, com-
poni se in lecto, et velut exauimem a circumstaute familia
plangi jussit. Lngcbat domus otium domini senis, nec
liuivît ante.tristitiaru , quam labor illi sans restitutus est.
Adeone jnvat ommatum mari? Idem plerisque animus
est; diutins cupidilas illis laboris, quam facultas est:
ouin imbecillitate corporis pugnant; senectutern ipsam
nulle aho nomine gravem judicant, quam quod illos se-
ponit. Lex a quiaquagesimo auuo militem non eoglt, a
sexagesimo senatorem non citat; diflicilius nomines a se
otium impetrant. quama legs. lnterim dum rapiuntur et
rapiunt, dom alter alterius quietem rompit , dam munie
sunt miseri . vits est sine fructu. sine voluptatc, sine ullo
profectu animi : nemo in couspicuo morlem halte: . [une
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n’y: personne qui n’étande bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-la devraient, comme s’ils
qui est audelà de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux ’.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et ton animum, manu.

"on Pneu] 999.3 "flemm- Quidml "570 dispomîm etiam et ambitions exsequias. At , meherculc , istorum tum.
illa que ultra vilain saut, moles magnas sepulcrornm’, et gamma, minimum vinm; ad nm et ad W du:
operum publicornm dedicationes, et ad rogum munera, mmh "un, I r
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

Ç...XXVlll. Dans les cirques, la fouléest d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires , toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une
fois proposé, quandil n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi r alors marche d’un pas
égal, et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chau-
geons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

, vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plaltapres l’antre ; et, pour

DE O’l’lO SAPlENTlS.

..... XXVIII. Cirelnobis magna couse-su vitis
commandant. Lieet nihil aliud quam quad sil salutare
tentemus . proderlt tamen par se ipnm secedere; mello-
res animus singutl. Quid, quad recettas ad opum vi-
rus , et aliquod exemplum eligere, ad quod vilain dirige-
mus, licetl quod nisi in otio non lit. Tune potest obti-
nere quad semel placait, ubi nemo internait, qui judi-
elnm adhuc imbeeillum , populo adjutore, detorqueat;
tune potest vita æqnaIi et uno tenure procédera . quam
propositis dlversissimis scindimns. Nain inter cetera mais
illud pessimum est, quad villa ipsa mutuum; sic ne nec

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nons embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnons; nous cherchons le nou-

veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour a tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherché, vanté par le grand nombre ,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nousju-
genus la route bonne ou mauvaise, non par elle-
méme, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
s Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoiciens disent : Jusqu’au der-

nier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem uobis coatinglt permanera in male jam fami-
liari. Alind ex alto placet; vexatque nos hoc quoque,
quod judicla nostn non tantum prava, sed etiamlevla
sont. Fluctuamus, aliudqne ex alio eomprellendimus;
petits reliuquimus , relicta repetimus; alterna: inter cn-
piditatem nostram et pœultentiam vices saut. Peudemus
enim lotier alienis judicüs , et id optimum nobis videtur,
quod petitores laudatoresque maltas habet, non id qnod
laudaudum petendnmque est. Nec viam bonam ac malam
per se æstlmamns, sed turbe vestigiornm . in quibus
nulla sunt redenntium. Dicos mihi: s Quid agis Seneca l
deseris pertes. fierte Stoici vestri dicnnt: Usqne ad ul-
timum vitæ fldem in actu amans; no desinemns com-
muai bono operam dure . adjuvare siugulos , open: ferro
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et d’offrir a les ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordous
d’exemption a aucun age; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. a c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que, s’il est
possible , pour nous la mort elle-mème n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picore dans le camp même de Zénon? si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. a Pour le moment , je te
répondrai ceci : a Ms demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes chefs?
Eh bien! j’irai , non pas ou ils m’auront envoyé,

mais où ils m’auront conduit. s

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mémes, qui les ont établis, ne la ont désertés; et

pourtant je serais trèscexcusable quand je suivrais,
non leurs préceptes , mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même des la première jen-

uesse, se livrer tout entier a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant a l’écart: ensuite, qu’après
avoir fait son temps de service et déjà dans l’âge
de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aimentaussl

etiam lnlmicis mitl manu. Nos sumus, qui nama annis
vamtiomdasms, et. quad altilla vir dissa’tlsn’tuu :

nanifiera gala premiums. ,
Nos sumus. apud quos que en nihil ante modem otiu-
sum est, ut. si res patitur, non sit ipsa mors otiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quln tu bene naviter, si partium piget, trans-
fugis potins, quam prodis! a floc tibi in præsentia res-
poudebo : Numquid vis amplius, quam ut me similem
ducibus mets præstemt Quld ergo est! non que miserint
me illi , sed quo duxerint, lbs.

XXIX. Nunc probabo tibi , nec desdscere me a præ-
eeptia Stoicorum z narn ne ips! quidem a suis desciveruut;
et tamen excusatisslmus essem , etiams! non præcepta i!-
lorum sequerer, sed exempla. Hoc quod dico, in dans
divldam partes. Primum , ut posait aliquis. vel a prima
mate, contemplatioul veritatis totum se traders , ratio-
nem vivendi quærere , atque exercere , secreto. Deinde,
ut posait hoc aliquis emerltis jam stipendiis, profligatæ
Matis , jure opllmo facere , et ad ali0s actus animum re-
ferre: vlrginum Vestalium more, que: , armis inter 0m.
cla duisis , discunt facere sacra, et quum didicenmt, do-
cent.

SÉNÈQUE.

œtte tacon d’agir z non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrvsippe; mais la chose même permet
que je me range à leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ahlsans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité ,

avec ceux-la mêmes qui l’euseignent. Deuxsectes,
les premières de toutes , sedisputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoieiens : mais
l’une et l’autre envoientau repos par des chemins
différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. s Zénon dit: s l! s’enga-

gera dans les affaires publiques, a moins que quel-
que chose ne l’en empêche. a L’un se livre au repos

de son propre mouvement , l’autre par une muse-
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on paissela
secourir; si elle est envahie parles méchants, le
sage ne s’épuisent pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir il rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa sauté doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas a la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, des l’abord,

XXX. Hæc Stoicis quoque placers ostendaln; non,
quia logeai dixerim mihi, nihil contra dicton Zenonls
Chrysippivs comminera; sed quia res ipsa patitur min
in illarum senteutiam ,- quam si quis scraper mina sequi-
tur. non id curiæ . sed jam factiouis est.Utinam quidem
jam tenerentur omnia, et inoperta ac confessa verilas
esset! nlhil ex decretis mutaremus : nunc veritatem, cam
iis ipsis qui dosent , qnærimus. Duo: maximæ in bac re
dissident sectæ, Epicureornm et Stoicornm; sed utraque
ad otium diverse via mittit. Epicurus ait : c Non accedet
ad rempublicam sapiens , nisi si quid intervenerit. n Ze-
non ait : a Accedet ad rempublicam , nisi si quid impe-
dierit. a Alter otium ex proposito petit, alter es causa.
Causa autem illa late patet. Si respnblica corruptior est,
quam ut adjuvari posoit. si occupata est malis , non ul-
tetur sapiens in supervacuum. nec se nihil profutnrus
impendet , si parum habebit aucloritatis ont virium; nec
illum erit admissura reapublica, si valétudo illum impe-
diet. Quomodo navem quassam non dedueeret in mare ,
quomodo nomen in militiam non duret debilis, sic ad vi-
tam , quam inhabilem sciet, non accedet. Potest ergo et
ille , cui omnia adhuc in integro surit, antequam ullas
experialur tempestates, in tuto subsistere, et prolinus
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a de nouvelles études , et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile , si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lul-
même. Et en etïet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres , en cela qu’on se prépare a leuretre utile.

XXXI. Embrassous par la pensée deux républi-

ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, où nous
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais où nous me-
surons notte cité par le cours entier du soleil;
l’autre, a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes ,

ou de Carthage , ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre a tous les hommes, mais a certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter
ces questions : Qu’est-cc que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare se noris artibus; et illud bestiau; otium
exigere, virtutlnn cultor, quæ exerceri etiam a quietis-
simis possunt. Hou nempc ab bonnine exigitur , ut prosit
hominibus, si fieri potest. multis; si minus, panois; si
minus, proximis; si minus. sibi. Nam quum se utilem
ceteris emcit , commune agit negotium. Quomodo qui se
deteriorcm facit, non sibi tantummodo nocet, sed etiam
omnibus iis , quibus melior foetus prodesse potuisset; sic
si quis bene dose merctue, hoc ipso sur. prodest. quod
illis profuturum parut.

XXXI. Duas respublicas anime complectamur. alteram
magnan), et vere publicain, que dii nique bomines con-
tinenlur. in qua non ad hune angulum respicimus, aut
ad illum, sed terminus civitatis nostræ cam sole meli-
mur; alternai. cui nos adscripsit conditio nascendi. Hæc
sut Atheniensium erit, sut Carthaginiensium, sut alte-
rius alicujus urbis . quæ non ad omnes pertinent humines,
sed ad certes. Quidam eodem tempura utrique reipublicæ
dantoperam, majori minoriqne; quidam tantum minort:
quidam tantum majori. Haie majori reipublicæ et in clio
descrvire poussants; imo vero nescio , au in otte malins,
ut qumramus , quid slt virtus . uns pluresve sim.? natura
au ars boucs vires facial? unum ait hoc, quod maris ter-

DU SAGE. 303et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continus , cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entremele au solide?
Du haut de son siège, Dieu contemple-H] ou meut-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde
est-il immortel; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? a ce que les œuvres de samagnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout à
la rois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XX X Il. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve a toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues ,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite à percer
toutes les barrières, à fouiller les réduits les plus
secrets, il dérouler les antiquités, à écouter tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous lit donc d’un esprit curieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari ac terris inserts complectitur, au malta
ejusmodi corpora Deus sparseritt continua sit omnis et
plena materia . es qua cuncta giguuutur. au diducts , et
sulidis inane permixtum titi Deus sedens opus suum spec-
tet, an traulet i’ utrumne extrinsecus illi circumfusus sit .
an loti inditus? immortalis sit maudits, en inter «dans,
et ad tempus nata . numerandns? Han: qui contemplatur.
quid Don præstat? ne tenta ejus open sine testa sim.
Solemus diœre. summum bonam esse, secundum na-
turam vivere : natura nox ad utrumque galait. et cou-
templationi rerum, et actionl.

XXXII. Nunc probemus quad prias disimus. Quid
porro? hoc non erit probatum . si se musquisque col-
Inerit , quantam cupiditatem habeat ignota mound].
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam. et
labore: peregrinatiouis louglssimæ uns mescals perpe-
tiuntur, cognoscendi aliquid abditum remotumque. un
res ad spectaculs populos contraint. [me cogit prædusa
rimerl , secretlors esquirere, autiquitates evolveœ. Il)-
res barbai-arum andira garum. Curiosurn nobis lutin
inguinal dedit; et ortia sibi se palchritudinis au. con-
scia, spectateres nos taillis rerum meut-cutis [sont
perditura [rectum sui, si tam magna, tam clan, tam
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qu’elle perdrait tout le fruitd’ellc-même, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes ,
n’étaient montrés qu’à la solitude. Afin que tu

n’ignores pas qu’elle veut être contemplée, et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore h la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage a mesure
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit , et s’est déployée dans toutes ses

parties, voulantque le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive à travers les clartésjnsqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’autérieur au monde lui-

méme. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-
tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi? Ou bien

subtiliter ducta , tam nitida , et non une généré formosa ,
solitudini ostenderet. Utscias illam spectari voluisse , non
tantum aspicl, vide quem nobis locum dederit. ln media
nos sui parte constituait , et’circumspectum omnium nabis
dédit: nec erexit tantummodo hominem. sed etiam ad
contemplationem factum. ut ah ortu aidera in occasum
labeutia prosequi posset. et vultum suum circumterre
cum toto, sublime fecitilli caput, et collo ilesibili im-
posuit. Deinde sena per diem, sena par noctem signa
produit; nullam non partem sui explicuit; ut par hæc
que obtulerat ejus oculis. cupiditatem faceret etiam cete-
rornln. Nue enim omnia, nec tante visimus, quanta
sunt : sed scies nostra aperit sibi investigando vient, et
fundamenta veri jaeit , ut inquisitio trament es apertis in
obscure, et aliquid ipso mundo inveniatantiquius. Unde
ista aidera exierinthuis fuerit universi status , anteqnam
singula in partes discederint? quæ ratio mersa et con-
fusa diduxerit? quis loca rebus assignaverit? suapte na-
tura gravis descenderint. evolaverint levis; an præter
nisan) pondusque corporum altier aliqua vis legem sin-
gults dtxerit? an illud verum sit, quo maxime probatur,
hominem divini spiritus esse. partent ac velnti scintillas

sassons
encore, est-il vrai, ce qui est la metteur-e preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je soude, dit.clle, c’est ce
qui s’étend tau-delà du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
clles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sont-elles h de gran-
des distanees , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux, ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils a une seule fin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligcnce, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine; dût-il ne rien déranger h l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc , je vis suivantla
nature, si je me livre a elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

quasdam sacreront in terras desiluisse, nique alieno loco
hæsisse? Cogitatio nostra cœli munimenta pemmpit,
nec contenta est, id quod ontenditur scire. illud , inquit.
scruter, qnod ultra mundum jacot : utrumne profunda
vastitas sit , an et hoc ipsam termiuis suis cludatur? qua-
lis sit habitus exclusis :informia et confuse sint, en in
omnem partem tantumdem loci obtinentia, au et illa in
aliquem cultum descripta sint? huic cohæreant mundo,
au longe ab hoc messerint, et in vacuo volutentur? indi-
vidua sint, per quæ struitur omne id quad natum futu-
rumque est, au continua eorum materia sil , et per totum
inntahilis? utrum contraria inter se clémente sint, au non
pognent, sed per diversa conspirent. Ad turc quærenda
natur, æstima, quam non multum acceperit temporis.
etiam si illud totum sibi vindiret. Cui licet nihil facilitais
eripi, nihil negligentia patiatur excidere, licet borassva-
rissime servet, et usque in ultimæ ætalis humante tenni-
nos procedat, nec quidquam illi ex eo quod natura con-
stituit,fortuna concutiat; tamen homo ad immortalium
cognitionem nimis mortalis est.

Ergo secundum naturam vivo, si totum me illi dedi .
si illius admirator cultorque sum. Nature autem utrum-
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tion. Je les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,
me dis-tu , il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat z en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. s A cela je te réponds : il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever les re-
gants des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,

sans aucun amour de la vertu, sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout. cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

. bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-ou nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver à ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main a l’œuvre , et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-bit dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

même, il peut encore faire des actes qui profite-
ront a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que faœre me volait, et agers , et contemplationi vacare.
Utrumque facto, quoniam ne contemplatio quidem sine
actions est. c Sed refert, inquis. au ad banc voluptatis
sans. accesserit, nihil aliud ex illa petens, quam assi-
duam eoutemplationem. sine exitu ; est enim dutcis. et
habet illccebrss suas. s Adversus hoc tibi respondeo:
asque refert, qua anima eivilem agas vitsm , au ut sem-
per inquietus sis, nec unquam sumus ullum tempus . quo
ab humani: ad divins respicias. Quomodo res appetere ,
sine ullo vlrtutum amaro, et sine eultu incuit , ac nuda
edere opens, minime probabiie est (misceri enim inter
saints, et conseri debent); sic imperfectum ac langui-
dum bouum est, in otium sine actu projecta virtus , nun-
qnam id quad dedicit ostendeus. Qui: negat illam de-
bere profectus suas in opere tenture, nec tautum . quid
faciendum sit, cogitera, sed etiam aliqusndo manum
exclure, et, que meditats mut.sd verum perducere?
Quid? si per ipsam sapientem non est more , si non ac-
tar deest, sed agenda desuut; «quid illi secam esse per-
mittest Quo anima ad otium sapiens seceditt ut sciat se-
cum quoque es acturum, per qua posteris prosit. Nos
carte sumus. qui dicimus. et Zenonem et Chrysippum
majora egisse. quam si duxissent exercitus, gessissent
honores . legos lotissent, quas non uni civitati , sed tati hu-
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une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendraibil pas il un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs , et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vaut leurs préceptes que vécurent Ciéanthe , et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux u’administra la république. -

a ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaireccux qui sontappelés au

maniement des affaires. n - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ilsin’eussenl rien fait dans
la république.

Au surplus, il vairois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur:
l’un est tout à la volupté, l’autre à la contem-

plation, le troisième a l’action. Etd’abord, mel-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si loutes ces choses n’arri-
vent pas à la même tin sans des noms différents.
Ni. celui qui tient pour la volupté n’est sans con-

templation; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

mana generi luteront. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat houa vira, per quad futura secula ordinet, nec
apud pancas concienetur. sed apud omnes omnium gen-
tium immines, quique suut, quique croni? Art summum
quæro. au ex præœptis suis t’ixeriut Cleanthes, etChry-
sippus. et Zenon? Non dubie respondebis, sicitlos vinsse,
quemedmodum dixerantcsse viveudum. Atqui nemo illa-
rum rempublicamadministravit.- Non fuit illis, inquis. sut
fortuna , eut dignitas , quer admitti ad pubiicarum rerum
tractatiauem salut. - Sed iictcm uihilaminus non seguem
egere vitam; inveuernnt . quemadmodum plus quies illo-
rum homiuibus prodesset, quam aliorum discutons et
sudor. Euro nihiiomiuus hi multum caisse visi surit ,
quamvis nihil publiee agerent.

Præterea tris genera suut vitæ, inter quæ, quad sit
optimum . qua-ri solet; uuum voluptati vacat, altemm
contemplationi. tertium actioni. Primum. deposits aou-
tentioue depositoque odio, quad tniplacahiie diverse sa-
quentibus indisimus. videamus. au hæe omnia ad idem
sub alio titulo perveniaut. Neo ille, qui voluptstem pro-
bat, sine ooutemplstioue est; nec ille. qui contempla-
tioni insanit, sine voluptate est; nec ille, cujus vits ac-
tioni destinais est. sine contemplatione est. u Plurimum .
inquis, discriminis est , utrum aliqna res proposilum, un
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

mème. s Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action ; celui-l’a n’agit pas

sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons a réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime, mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! s -- Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-mémé ditque parfois il quit-

tera la volupté et désirera la douleur , soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos? s -A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajouteacela que,
d’après la loi de Chrvsippe, il est permisde vivre
dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. (Jeux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même ’a la république? Si la ré-

publique doit manquer ’a tous (or, toujours elle

propositi alterins accessio sit. - Sanc grande discrimen;
tamen alterum sine attero non est. Née ille sine actione
contemplatur. nec hic sine contemplatione agit. Née ille
tertius, de quo male existimare consensimus , voluptatem
inertem probat. sed cam, quam ratione el’ticit firmam
sibi. a [ta et hæe ipse volupiaria serts in actu est! n
Quidni in actu sit . quum ipse dicat Epicurus, aliquando
se rcccssurum a voluptate. dolorem etiam uppctiturum ,
si au! roluptati immine-bit pœnitcntia, sut doler minor
pro gravions sumctur? - Quo pertinet hoc diacre? s Ut
appareat, contemplationcm placcre omnibus. Ahi pétunt
illam ; nabis bire stalio est, non portus. Adjice nunc hue,
quad e lege Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
otium patiatur, sed ut cligat. Neuant noslri sapientcm ad
quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem inter-
est. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publicu illi deest, un quia ipse reipuhticæ? bi omnibus
detutura respublica est l semper autem deerit fastidiose

salaisons.
doit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
dain ), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; l’a, l’envie apprime les vertus. Tu ne me di-

ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition ; la, la liberté

est mortelle a tans les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chase qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer ou l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation. a
qua-rentihns), interroge, ad quam rempublicam sapiens
accessurus sil? At! Atheniensinm , in qua Socrates dam-
natur, Aristntcles, ne damnaretur, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtutcs? Negabis mihi accessurum ad hanc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensinm ergo rem-
publicam sapiens aecedet, in qua assidus seditio , et op-
tima cuique infesta libertas est, somma æqui ac boni vi-
litas , adversus hastes inhumana crudelitas , etiam adver-
sus sans hostilis? Et hanc fugiet. Si pereeusere singulas
voluero , nullam inveniam, quæ sapieutem. aut quam sa-
piens pali possit. Quod si non invenilur illa respublica,
quam nobis fiiigimus , incipit omnibus esse otium néces-
sarium, quia . quad unum pra-ferri potent otio. nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
negat navigandum in eo mari . in quo naufragia fieri so-
leant. et fréquenter subitæ tempestates sint, que recta
rem in contrarium rapiant; pute, bic me vetatnavem
solvere . quamquam laudat navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon tine, Sénèque, j’y ai
trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
reux-l’a je les appellerai les plus fâcheux de tous,

ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer a Ia’guerre ou se reposer dans

la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

chez moi ( car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rite, comme in un médecin? ), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade , ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’a leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLlTATE ANlMI.

I. lnquircnti mihi in me quum vitia apprenant.
Seneoa,in aperto potin. que manu modem; (IM-
dam obacuriora, et in recessugquzdun innocentions;
sed ex Munis redouti- , que! val molestiuimn dize-
rim , ut hostos une. . et ex nocerionibus essilientea , par
quos neulrum lirez , nec tuquam in belle paratum este ,
nec buquera in p.00 saoul-nm. Blum tamen habituai in
me maxime deprebende touera enim non rerum , ut me-
dico, fatear?), mahous Bdeliberatum ils, que ümebam
dodinera , nec rursus chnoxium. la statu ut non pae-
simo, ite maxime querolo et mon positua ouin; nec
rgmto, nec Yah’O- Non est quod dicas , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux veux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force ,
et les qualités qui, pour plaire, se œuvrent d’un

certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine

entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je le dirai les
accidents que j’éprouve : c’est a toi de trouver un
nom illa maladie. J’ai un sont prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue z ce qui me plaît, ce n’est pas

tum tenora une principia , tampon lpein dur-ameutera et
rober accedere. Nonignoro . etiam qua in spécial: labo-
rant, dignitateln dico, et eloquentiæ fumant, et quid-
quid ad Illenum aufl’ragium venit, mon convalescent ,
etqun une vires parant. et qua ad placendum fueo
quoniam subornantur, exapeetant mon . dense panlatim
colorent diatomites ducat; sed ego varecr ne cousue-
tndo , quæmbua affert oonstantiam , hoc vitium in me al-
lies fiant. Tarn bonorum quam malorum longe moyen
satin amorem induit. En mimi inter utrumque dubii,
nec ad recta fortiter, nec ad preu vorgentis, infirmitas
qualis ait, non tam aemel tibi possum quam par partes
«taudera. Dicamqnæ accident mihi; tu morbo nomen
inveniea. Teuet me summns amer parcimoniæ, fileur;
placet non in ambitionem nubile compositurn, non ex
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un lit ’a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-

tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse à force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune , a hon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprète point , que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras; mais facile a préparer et
in disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout, qui ne soit à charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle estcntrée. J’aime un échan-

son simplemcnt vêtu et un esclave sans prétention;
l’argenterie massive de mon père, homme de cam-
pagne, sans ciselure, sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve a mon usage, sans que les
yeux des convives soientdistrails par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces cs-
claves plus richement vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendiSsants. l’ai plaisir ’a voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ina-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata vestis , non mille pouderibus ont tormentis
splendere cogentihus pressa; ard domestica et vilis, nec
servals, nec sumendl sollicite. Placet cibus. quem nec
parent familiæ , nec «pectent; non ante malms imper-alus
d.es , nec mullorum manibus ministrable, sed parabilis
farilisque; nihil habeas arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gravis. nec corpori , nec
rediturus qua intraverat. Place! minister incullus et rudis
vt-rnula ; ai-gentum grave rustici patrie, aine ullo operc
et nomine artificis; et mense non varielate macularum
conspicun, nec per moites elegantium dominorum suc-
cessiones civilati nota; sed in usum posita, quæ nullius
comme oculus nec voluptate moretur , nec arcendat in-
vidia. Quum lieueista placucruut. præstriugit animum
apparalus alicujus pa’dngogii, diligentius quum in tralalu
vestita et auri) cuita niancipia , et asinien servoruin ni-
tentium. Jam donuts, etiam qua calcatur. pretium . et
divitiis per omnes angulas dissipatis, tacla ipse. fulgentia,
et assectator roniesque patrimoniorum percuntiunt po-
-puliui. Quid perluccutes ad iinum aquas, et circuuillurn-
les ipse rouvivia, quid epulas loquer senna sua diguas?
Cil-cumuloit me ex longe frugalitatis situ venientem multo

saumon.
deurs, qui s’épanrlieut en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue Rugalité, sitôt que je me vois entouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc, non plus mauvais , mais plus triste :
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. il me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres , et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plait d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux, je suis de plus près Zénon , Cléan-

tlie et Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc à
mon esprit inaccoutumée combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourneàmon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime à renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache a elle-même, qu’elle s’en-

splendore luxuria, et undiquc circumsonuit. Paulum ti-
tubat scies; facilius advenus illam animum quam oculus
attelle. Recedo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole mes tam altos incedo. tacitusque momis su-
bit, et dubitatio. numquid illa meliora sint; nihil borain
me mutai, nihil tamen non concutit. Place! vim præcep-
toruin sequi , et in mediamire rempublicam; placet ho-
notes fascesque, non purpura sut virgis adduetum ca-
pessere, sed ut amicis propiuqnisque. et omnibus civi-
bus , omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque sim.
Propius compasitus saquer Zenonem. Cleauthem. Chry-
sippum ; quorum tamen nemo ad rempublicam accessit,
tiento non misit. tibi aliquid animum, insolitum arietari,
perrussit , ubi aliquid occurrit, autindignum (utin omni
vits humana milita surit) , sut parum ex facili flushs. sut
multum temporis res non magne æstimandæ popnsce-
runt , ail otium convertor, et qiu-inadmodum pecoribns,
fatigaiis quoque , velocim- domum gradus est; placet in-
trn parietes sans vitam convers. Nemo ullum attient
diem , nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus hærent , se coint , nihil alicui agat . nihil quad ad
judicem speetet; ametur expert publiez privatique
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malienne , qu’elle ne se mêle a rien (l’étranger, a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle se complaise danssatranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix, à l’autre celui de mon
travail; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique rend insolent. Dans l’art oratoire,

je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout ou
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper letemps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflcnt
comme les choses , ct mon discours s’élève avec

la majesté du sujet z oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je. prends un sublime essor,
et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout ; je crains d’y succom-

ber iusensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cune tranquillitas. Sed uhi lectio fortior ercxit animum ,
et uculeos subdiderunt exempl’ nobilia; prosilire libet in
forum. cotiimodare alteri vucem , altcri operam , etsi ni-
hil profuturam , tamen conaturam prodesse ; alicujus
coerœre in toro superbiam , male secuudis rebus clati.
In studiis. poto, mehercule , melius esse, res ipsas intueri
et barum causa lequi , ceterum verbe rebus permittere ,
niqua duxerint, haciuelaborata sequatur oratio. Quid
opus est seculis duratura eomponere? Vis tu nunc id
ragera , ne te posteri taceant? morti natus es; minus me»
lestiarum babel fanus taeitum. [taque oceupandi temporis
causa , in usum tuum, non in prœconium. aliquid sim-
pliei stylo scribe; minore labore opus est studentihus in
diem. Rursus, obi se animus cogitationis maunitudine
levavit, ambitiosus in Verba est, altiusque utspirare , ita
eloqui gestit, et ad dignitatem rerum exit orntio; oblitus
tum iegis pressiorisque judicii , sublimis feror, et ore jam
non mon. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus bien me sequitur bonze mentis intirmitas;cui ne pau-
latin: defluam vereor , sut qund est sollicitius, ne senlper
easuro similis pendeam , et plus fol-tasse sit , quam quad
ipse provideo; familiariter enim domestica aspicimus,
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt à y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et ’
la complaisance obscureitlejugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts,
devant d’autres. Ne crois pas que l’adulatiou
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi à lui-
méme? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-mo’: dune

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

Il. Il y a bien longtemps, Sérénus , que moi-
même je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’à l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Échappésa tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin, et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-l’a, Sérénus, ne sont pas mal

et semper judicio favor officit. Pulo, multas putuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
quædam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quad nus mugis aliens ju-
dices adulatione petite, .quam nostra. Quis sibi verum
dieere ausus est?quis non inter laudantium blandien-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibiipse assen-
latus est? Rogoitaque, si quad habes remedium,quo
hanc fluctuatiunem meam sistas, dignum putes me, qui.
tibi ’tranquillitatem deheam. Non esse periculosos motus
unimi , me quidquam tumultuosi all’ereutes. scio: ut vara
tibi similitudiue id de quo queror expriulam, non tem-
pestatewexor, sed muses. Detmhe ergo quidquid hoc
est mali, et suceurre in cons-perm terrnrum laboranti.

Il. Quzero, meherculc, jaindudum, Serene. ipse taeilus,
cui falun affi-ctum auimi sinlilem putem; nec ullius pro-
pius admova rum exemplo, quam eorum qui ex longe et
gravi valetudine expliciti, motiuuculis lemnisque inted
rit" affenais perstriguntur . et quum reliquias elfugerint.
suspicinnibus tamen inquietantur, medicisque jam suai
manum port-igiint, et omnem eulorem eorporis sul ra-
lumniautur. llorum , livreur, non parum sanum est cor-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôtà faire
effort sur toi-même, tantôt a te gourmander, tantôt
à insister plus vivement. ll ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-même , de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans te laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
mute, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand , de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme , appelée chez les Grecs 091’410

et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère z la chose dont il est
question doit être désignée parquelquc mot ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-mème, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment v parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitati parum assuevit; sieut est quidam tremor
etiam tranquilli maris, aut lacus. quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis durioribus. qua: etiam
transcurrimus, ut alicuhi ohstcs tibi, alicuhi irascaris,
alieubi instes gravius; sed illud, quod ultimum venit, ut
fldem tibi habeas , et recta ire via te credas , nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis, passim discurrentium,
quorumdam cires ipsam errantium viam. Quod desideras
salam. magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. Banc stabilem animi sedem Græci Mitan vo-
cant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillitatem voeu; nec enim imitari . et transferre verba
ad illarum formam heusse est; res ipse , de que agitur,
clique signanda nomine est, quod appellationis græcæ
vim débet habere, non faciem. Ergo quærirnus : quo-
modo animus scraper æquali secundoque eunu est , pro-
pitiusque tibi ait, et sua laztus adspiciat; et boc gaudium
non inter-rampai, sed placido statu maneat . nec attellent
se unquam. nec deprimens. 1d tranquillitas erit. Quo-

- mode ad banc perveuiri posait, in universqu quæramus;
sumes tu ex publico remedio , quantum voles. Totum in-
terim vitium in medium profrahendum est. ex que coxa
nous! quisque parvient suam; simul tu intelliges, quante
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aussitôt combien tu as moins ’a faire avec ce dé-
goûtde toi-même que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite , et dontla maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honte que
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés parleur mo-
bilité, par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment
toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfinà
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils outcom-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise dispOsition
de l’âme, et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et , ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant z c’est ce qui arrive né-

cessairementà ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se fomenta des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cum fastidio tul , quam hi quos ad
professionem speciosam alligatos, et sub ingenti titulo
laborantes, in sua simulatione pudor mugis, quam vo-
luntas tenet. Omnes in eadem causa sunt , et hi qui levi-
tate vexantur , ac tædio. assiduaque mntatione propositi.
quibus semper magis placet quad reliquerunt; et illi, qui
marcent et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus difficilis somnus est. versant se, et hoc atque ilto
mode componunt , donec quietem lassitudine inveniant;
statum vitæ suæ formando subinde, in eo novissime ma-
nent, in quo illos non mutandi odium , sed senertus ad
novandum pigra deprehendit. Adjice et illos, qui non
courtauda in vits parum leves sunt. sed inertia. Vivunt,
non quomodo volant, sed quomodo cœperunt. Innume-
rabiles deinœps propriétates sont , sed unus effectua vl-
tti, displicere sibi. Hoc oritur ab intemperie ammi. et
cupiditatibus timidis . sut parum prosperis , ubl sut non
audent, quantum concupiscunt , aut non eonsequnnlur .
et in spem tati prominent , semper instabiles mobilesque;
quod necesse est accidere pendentibus ad vota sua. Omui
vita pendent, et inhonesta se ac difficilia docent. cognat-
que; et obi sine præmio labor est . torque! illos irritum
dcdecus, nec dolent, prava sed frasil a vomisse. Tune
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, a cesincertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, à ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est en.

core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un esprit qui ambitionne les emplois
publics, quine tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée à elle-

même, se regarde avec dégoût. De a cet ennui,
ce déplaisir de soi-mème, cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien, et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal, la honte re-
fouleal’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mêmes. De la la mélancolie etl’engour-

disscment, et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De la cette disposition à
maudire son repos, à se plaindre de n’avoir rien
a faire; de la cette jalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentin empli hanet, et incipiendi timar, sub-
repitqne illa jactatio animi . non invententis exitum . quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obeeqni passant ; et
cunctatio vitæ parum se explicantis, et inter destitua vota
torpentis animi situs. Quæ omnis graviers sunt, tibi odio
infelicitatis operosæ ad otium perlitgerunt , et ad secrets
stadia quæ pati non potest animus ad chilis erectus,
agendique moulus. et natura inquietus. parum scilicet
in se wlatiorum habeas; immine detractis colectationi-
bus , quos ipsæ occupationes discurreulibus prwbcnt, do-
mum . solitudinem , parietes non fert . invitus adspicit se
bibi relictul. Mine illud est lat-ilium. et displiccntia sui .
et nmquam residentis ammi rolntatio, et ont sui tristia
nique ægra patientia; utique ubi causas fateri putiet, tor-
monta introrsus egit verccundia , in angusto inclusse cu-
piditstes, sine exitu , se ipsæ strangulant. Inde mœror
marcOrque, et mille fluctua mentis incertæ. quam in-
choata habent suspensam, deplorata tristem z inde ille
effectua otium suum detestantinm, quercntiumque nihil
mm habere quod suant, et alicui: incrementis inimicis-
sima invidia. Alit enim Iivorem infelix inertie 3 et omnes
destrul cnpiunt, quia se non potucrnnt picot-cheire; et Cl
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tont le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable , surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquentla main qui les envenime,
et se plaisent a l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme desnlcères malins, letravail
et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, cliarmentnotre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homèrc, 5a

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dus,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De là ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles
campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forets du Bruttium et de la Lucanie!
Cependant au milieu de ces déserts il faut encor c

hao deinde Hermione alienorum proeeuuum, et suo-
rum desperatione , obirssoens fortuna animus , et de se-
cnlo quai-eus, et in angulos se retrahens , et pœnæ incu-
bant snæ , dum tædet sui, pigetque. Nature enimhnma-
nns animus aguis est. et primas ad motus; grate omnis
illi excitnndi se abstraliendiqne niateria est. gratter pes-
simis quibusqne ingéniai. quæ occupationibus libenter
dcteruutur. Ut ulcera truandant nocituras manus appe-
tuut et tactu gaudent , et frrdam corporum scabiem de-
lectat. quidquid eiaspcrat; non aliter dixerim bis men-
tihus, in ques cupiditatcs teint main ulccra eruperunt ,
voluplnti esse laboreni vexationemquc. Sunt enim quak
dam , quæ corpus quoque trustrulu ouin quodam dolure
delectant ; ut, vorsare se, et tonture nomlum fessum la-
tns et alio aulne alio positn ventilari. Qualis ille Horne-
ricus Achilles est, modn pronos, morio supiuus , in varios
habitus se ipse compOuem; quod proprium aigri est.
nihil diu pali. et mutatinnibus ut renn-diis uti. Inde pere-
grinationes suscipiunlur vagie, ct litera percrrautur ,
et mode mari se , mode terra expcritur senipcr præst’lk
tibus infesta lévitas. Nunc Campaniam pétunias! jam de-
licata fastidio suut; inculte vidcantur; Bruttios et Luna-
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quelque chose oùreposer nos yeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : tr0p longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit. et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

c’est ainsi que chacun se fuit toujours soi-mème.

Mais à quoi hon, slil ne peut s’échapper? Il se

suit lui-même, compagnon incommdde qui ue se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne lient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi , certains hommes entoils été poussés

à se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde
même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a Jusques à quand la même chose! n

il]. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a mon avis, le remède a employer. c Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires , de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leurjournée en plein

nos saltus persequamurt Aliquid tamen inter deserta
amœni requiratur, in quo luxuriosi oculi longe locormn
homntinm squalore releveutur. Tarentum pemtur, lau-
datusqne portus, et hiberna me" mitioris, et tecta vel
antiquæ satis opulents turbæ. Jam flectamus cursum ad
Urhem; nimis diu a plausu et framiré sures vacaverunt:
juvat jam et humano sanguine frui. Alind ex alio iter
suscipitur. et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

floc se quisqnis mode lamper fusil.

Sed quid prodest. si non effugitr sequitur se ipse, et
urget gravissimus cornes. haque scire debemus. non lo-
comm viüum esse que laboramus, sed nostrum. Inflrmi
sumus ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec
voluptatis , nec nostræ , nec ullius rei diutius. Hoc quos-
dam egit ad mortem, quad proposita sæpe mutando, in
eadem revolvehantur, et non reliquerant uovitati locum.
Fastidio illis esse cœpit vita , clipse mnndus; et subitillud
rahidarum dciiciarnm : Quousque sedem?

Il]. Adversns hoc tædium quo auxilio pulem utendum .
quæris. a Optimum erat, tut ait Athenodorus . acuone re-
rum et reipubliræ tractstione . et ofliciis civilihus se de-
tiuere g nant ut quidam sole, et exercitatione, et cura
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soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession ; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en baleine? Car, si l’on se pro-

pose ’être utile a ses concitoyens et aux hommes.
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

seplace au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intéres publics et particu-
liers. n - a Mais, ajoute-t-il , comme dans cette
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques; Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile a tous etla chacun , par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile à la république, qui produit les mandi-
dals, défend les accusés, etdécide de la paix et
de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse,
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmesit la vertu , arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou, s’il ne fait autre chose,

!

corporis. diem eductmt , athlétisque utilissimum est , la-
certos sucs, roburque cui se uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nutrire ; ita nobis animum ad rerum civilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe mucher-
rimum est? Nain quum utilem se emeere civibus mofla-
libusque propositum babeat, limai et exereetur et pro-
ficit, qui in mediisse officiis posait, communia privataque
pro facultute administreras-- Sed quia in hao, inquit .
tam insana hominum ambitione, totcalumniatoribus in
deterius recta torquentihus , parum tuta simplicitas est, et
plus futumm semper est qnod obstet, quam quod mooc-
dat , a foro quidem et publico medendum est : sed hanet,
uti se etiam in privato lare explieet magnas animus; nec.
ut leonum animaliumque impetus cavets coercetur. sic
hominum , quorum maxime in seducto actiones sunt. [la
tamen delituerit, ut,ubicumque otium suum absconderit.
prudent! velit et singulis et nniversis, ingénie. mec, con-
silio. Nec enim is relus reipublicæ prodest, qui canuli-
dalos extrahit , et tuetur reos , et de paca belloque œuset;
sed qui juventutem exhortatur, qui in lama bonorum
præceptorum inopia , virtute instruit auimos , qui ad
pecnniam Iusuriamque cursu mentes prensat ac retrahit ,
et si nihil aliud . certe moratur. in privait) publicum ne-
gotium agit. An ille plus præstat , qui inter peregrinos et
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au moins les retarde ; celui-la remplit en son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for.
mule de l’assesseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’est qu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques , ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer a tes devoirs. Car ou ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattentsurle champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che , mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang , comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge a toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu , quoique obscure , ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre à la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent à la société, si nous renommas au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons a faire des con-

cives, sut urbanus prætor adeuntibus assessorls verba
pronuntiat, quam qui docet quid ait justifia , quid pictas .
quid patientia, quid fortitude, quid mortis contamina,
quid domum intellectus, qtmm gratuitumb’onum rit bons
conscientis? Ergo si temptu in stadia coufms, quod
subduxerls offlciis . non deserueris, nec manus détracta-
veris. Roque enim ille soins militat, qui in scie stat, et
cornu dextrum laivumque défendit; sed et qui portas tue-
tur. et statione minus periculoaa , non otiosa tamen fun-
gitur, vigiliasque servat, et armamentario præest: quai
ministeris quamvis ineruenta tint. in numerum stipen-
diorum veniunt. Si te ad stadia revocaveris, omne vitæ
fastidium effugeris: nec noctem fieri optabis tædlo lucis,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervacuus : maltes in
nmicitiam attrahes, aliiuetque ad le optlmus quisque.
Nunquam im quamvis obscurs virtns latet, sed mittit
sui signa; qui-qué digons fuerit, vestigiis illam colliget.
Nain si omnem eouversationem tollimus, et generi hu-
mano renuntiamus, vivimusque in nos tantum couverai.
sequetur hanc solitudinem, omni studio œrcntem , ino-
pia rerum agendarum. Inclpiemus mincis alia pouere .
alla subvertere , et mare submovere, et aquas contra dii-
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structions , a jeter bas des maisons , a déplacer la
mer , a conduire des eaux a travers tous les obsta-
cles des lieux, et la mal employer le temps que la
nature nous a donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière a pouvoir en reu-
dre compte, ceuxola de façon a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. s Quant a moi , très-cher Sérénus, il me
semble qu’Athéuodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, à pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-
mis, a se rendre les armesit la maiufi’oila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve , et qu’il cherche avec dis-

cernement en quoi il peut être utile h-la patrie.
N-e peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit à la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il, sans danger , se présenter au Forum ?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas, il se montre bon compagnon , ami fidèle ,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

fleultates locomm dosera, et male dispensare tempos,
quad nobis natura commendum dédit. Alii parce lllo
ultimum alii prodige ; alii sic impendimus. ut possimus
rationem reddere , alii. ut nullas habeamus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu senex, qui
nullum aliud habet argumentum, que se prohet diu
vixisse. præter ætatem. n une , carissime Serena, nimis
videtur submlsiue lemporibus se Atheuodorus. nimis
cito refngisse. Née ego negaverim , aliquando oedendum :
sed seusim relate grade, et salvis signis, salva militari
dignitate. Sanction! tutioresque suut hostibus suis. qui
in fldem cum armis veniunt. Hue puto virtuti faciendum,
studiosoque virtuti: : si prævalebit fortuna, et præcidet
agendi tacultatem , non statim avenus inermisque fugiat,
latebras quærens , quasi ullus locus sit in quo non possit
fortuna persequi : sed parcius se inferat officiis, et cum
dilectu inveuiat aliquid , in quo utilis civitati slt. Militare
non licol? honores speetet: privato vivendum est? sil
ont» : sileutium indictum est? tacite advocatione cives
juvet: perlculosum etiam ingressu forum est? in domibus,
in spectaculis,in convivils, bonam contubcrualem. ami-
cum Melem , trmperantem couvivam agat. 0mm si clvis
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tuyau, qu’il exerce aux del’homme. c’est pour-

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-
vrir à la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé , les rostres et les comices te sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! lamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encoreÎIMais prends garde que cela
ne provienne entièrement de ta faute. Tu ne veux,
en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi l ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang , le sort t’a placé parmi
les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur, par les encouragements , par ton exemple.
Même les mains coupées , il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. ’l’u peux en faire autant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangsdel’Etat; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux , son visage ,
sa gestes , sa muette persévérance , sa démarche

même , tout peutservir. De même que certains re-
mèdes saluteires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit . homiuis exercest. [doc magne anime nos non
unlus urbis omnibus claustrons , sed in talus ortia com-
merclum emisimus , patrianue nobis mundum professi
sumus, ut lioeret latiorem virtuti campum dure. Pre-
clusum tibi tribunal est, et restris prohibais, eut œ-
mitiisr respiee peut te , quantum lotissimarum ngiouum
potest, quantum populoruml flanquera tibi ite magna
pars obstruetur, ut non major relinquaturl Sed vide, ne
tettin] istud vitium tnnm sit : non vis enim nisi consul,
sut prytanes, ont ceryx , aut safres edministrare rempu-
blicam. Quid si militare nolis, nisi imperator, eut tribu-
nus? Etiamsi alii primam frontem tenebunt, te sors in-
ter triarios posuit:inde voee, adhortatione, exemple,
anime milita. Præcisis quoque manibus ille in prælio in-
veuit, quod partibus œnfcrat: qui stat tantum . et cla-
mera juvet. Tale quiddam facies, si a prima te reipublicæ
parte fortuna subnmverit; stes tamen, clamore juves; si
quis fanues oppresserit. stes tamen, et silenlio juves.
,Nunquam inutilis est opera civis boni; audita enim , visu,
vultu , nu’tu , obstinatione tacita , incessuque ipso prodest.
Ut salutaria qua’dum, citre gustum taclumquc, odore
proficiunt; ita virtus ntilnlatem etiam ex longinquo et la-
tents fuodit, sive spetialur et se ulilur Sll0 jure; sive pre-

semoun.
quoique cachée et chus l’éloignement , répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou muette, renfermée à l’étroit ou en

tonte liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi denel penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de
mêler le repos aux affaires , toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous

défendent la vie active. Car jamais la caniers n’est
tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait placo

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Athènes de-
chiros par ses trente tyrans. Ils avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre , s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré , ou s’assemblaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous les jours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-
bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Car où
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’Harmodius? Et pourtant Socrate était n qui con-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaientpour leurs trésors, le repentir tar«

caries habet accessus, cogiturque velu oontrshere; site
otiosa matraque est, et auguste eircumscrlpln. sire ad-
eperta, in cinnamique habitu est. profil. Quid tu pa-
rum utile pintas exemptons bene quiescentis? Longe ila-
que optimum est niiseere o:iurn rebus, quotiens comme
vits impedimeutis lortuitis . sutcivitatis conditions prohi-
belur. Nunquam enim nsque se interclusa suut omnis .
ut nulli actioni honestæ locus sil. Numquid potes inve-
nire urhem miseriorem . quem Atheniensinm fuit , quum
illam triginta tyranni divellerent? Mille trecentos cives,
optimum quemque, occiderant : nec tinem ideo fat-icbat,
sed irritabet se ipse sævitia. In qua civitate erat Anom-
gos, religiosissimum judicium, in que senatus populus-
que senalui similis: coibatquolidie caunificum triele ce!»
legium, et infelix curie tyranuis auguste. Poteratne illa
civiles conquîescere, in qua tot tyranni orant quotas-
tellites essent? Ne apes quidem ulla recipiendæ libertatis
auimis potent offerri : nec ulli remedio locus apparebat .
contra tantam vim malorum; unde enim miseræ civitati
lot Harmodios? Socrates tamen in medio erat, et lugen-
les patres consolabatur, et desperantes de republica
exhorlalmtur. et divitibus, opes suas metueutibus . u-
prolvrabat sel-am periculosar avariliæ W’nllvnlialll; et imi-
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dit de leur funeste avarice, et donnait a ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua danssa prison; etcet homme,
quiavaitimpnnément bravé toute une troupede ty-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que , dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for--
tune, il faut nous déployer on nous replier sur
nous-mèmes : dans tous les cas, nous nous re-
muerons, et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-là sera
vraiment homme, qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit’pas; il voudra se conserver et non
pas s’enlouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentalus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. C’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu à une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port : n’attends pas
que les affaires le quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes , puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentihus magnum circumterebat exemplar, quum
inter triginla dominos liber inccderet. [lune tamen
Atheme ipsæ in carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tout: ut scias et in amicts republies esse occasiouem sa-
pienti vire ad se preferendum, et in florenli ac béate,
pécuniam. invidiam, mille nlia vitia inermia regnare.Ut-
cumque ergo se respublica dabit, ntcuruque fortuna per-
millet, ila sut explicabimus nos, ont contrahemus : uti-
que movebimus. nec alligati meta torpebimus. Immo ille
vir fueril. qui perîculis undiquc imminenlibus, armis
cires et calculs frementibus, non aliserlt virtulem, nec
abseouderit. Non enim debet; servare se volait , nec ob-
ruere. Ut opiner. Curius Dentatus aiebat, malle esse se
mortunm , quam vivere. Ultimum malorum est, ex vivo-
rum numero extra, anlequsm moriaris. Sed faciendum
erit. si ln reipublicæ lempus minus tractahile incideris,
ut plus otio se literis vindices : nec aliter quam in peri-
culosa navigations, subinde portum pelas : nec eupecles
douce res la dimiltant, sed ab illis le ipse disjungss.

IV. Inspiœre autem debemus primum nosmetipsos,
deinde que aggredimur negotia , deinde eos quorum
une! . eut cura quibus ageudum est. Ante omnia necesse
est se ipsam æsttmare , quia fera plus nabis vidcmur
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Avant tout , il faut savoir s’apprécier, parce que

souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier a son
éloquence: l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-

pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-là n’est pas de mise à la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtresde
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir

leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-l’a le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets le main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fin;
abandonne celles qui se prolongent à mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

VI. Il faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possumus. Alias cloquentiæ fiducie prolsbi-
lur :slius patrimonio sue plus imperavit, quam ferre
posait : alias infirmant corpus laborioso oppressit officio.
Quorumdam parum idouea est vérécundie rebus civilibus,
quia urinant frontern desideranl: quorumdam contuma-
cia non l’acit ad salam; quidam non habentiram in potes-
tate ; et illos ad lemeraria verbe qnælibet indigustlo ef-
ferl; quidam urbanitatem nesciunt cantinera, nec peri-
culosis abstinent salibus. Omnibus bis utilior negolio
qnies et; ler-os impatiensque natura irritaments unei-
luræ libertatis evitet.

V. Estimanda saut deinde ipse . quai aggredimur, et
vires nostras cum. rebus, quas tentaturi sumus, compa-
randæ. Debet enim semper plus esse viriunt in actore,
quam in encre; necesse est opprimant encra. que: le
rente majora saut. Qnædam prælerea non tam magna
sont negutia, quam feeuuda, multumque ucgotiorum le-
ruut; et hæc refugienda saut, ex quibus nova occupatio
multiplexque nascetur. Nec accedendum en, nuda liber
regressurnou sil -. bis admovenda manus est. quorum
finem aut facere. aut carte spcrere panis. Reliuquenda ,
quæ latins actu procedunl. nec tibi proposuoris desi-
nunt.

V1. Hotnulum "tique delcciua lmhcndus est , au digni
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il v a des gens qui
nous imputent à dette les services que nous leur
rendons. Atbéuodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis , et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas à une orgie secrète. ll faut
encore considérer à quoi ta nature est le plus pro-
pre , à l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation , et le porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car
un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

Vil. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe la tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste , il faut bien

sint, quibus parum vitæ nostras impendamus, au ad
illos temporis nostri jactura perveuiat. Quidam enim
ultro officia nostra nobisimputant. Athenodorus ait: - ne
ad omnem quidem se iturum ad eum. qui sibi nil pro hoc
debiturns sit. s Polo intelligis, multo minus ad cos itu-
rum, qui cam amicorum omciis parem mensam faciunt,
qui fercula pro congiariis numerant : quasi in alienum
baronna intemperanta siut. Deme illis lestes spectatores-
que. non delectabit popina secrets. Considerandum est,
utrum natura tua agendis rebus. en olioso studio con-
templatiouique aptior sit z et en inclinandum , que le vis
ingenii defert. Isocrates Ephorum injecta manu a toro
subduxit. utiliorem componendis monumeutis historiarum
rains. Male enim respondeut conclu ingenia ; réluctante
natura irritas labor est.....

VII. Nil tamen æque oblectaverit animum , quam smi-
citia fldclis et dulcis. Quantum bonum est, ubi sunt præ-
parala pectora, in quæ tuto secretum omne descendat,
quorum conscientiam minus quam tuant timeas, quo-
rum sermo sollicitudincm leniat , seulentia consilium
rxpediat, hilaritas tristitiam dissipet , conspectus ipse de-
lcctel? Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatibus . eligcmus. Serpunt enim vitia. et in proximum
qtsemque transiliuut, et romarin nocent. ltaan, ut in

SÉNEQUE.

se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
C’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en elTet, trouve-
raisotu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu te flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais à la dis-
crétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une
et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évit0ns
surtout les gens tristes, qui4se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vlll. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est, ne oorruptis jam corporibus et
morbo liagrantibus assideamus, quia pericula trabemus,
amatuque ipso laborabimus; itn in anticorum legendis
ingeniis dabimus operam, ut quam minime inquinatus
assumamus. Initium mot-bi est, ægris sans niisœre. Ncc
hoc præceperim tibi, ut neminem nisi sapientem acqua-
ris, eut attrahas; ubi enim istum invenies, quem tot se-
culis quærimus? Pro optimo est minime malus. Via tibi
essel lacultas delectus felicioris, si inter Platonas et Xe-
nophontas, et illum Socratici teins proventum nonos
quærercs , sut si tibi potestas Catonianæ tiare! ætatis,
qua: plerosque dignes tulit, qui Calouis accule misce-
rentur, sicut mulles pejores , quam nnquam alias, maxi-
morumque maillons scelerum. Ulraque enim turba opus
erat, ut Cato pOSset inlelligi z tubera debuit et bonus,
quibus se approbaret. et maies, in quibus vim suam ex-
periretur. Nuuc vcro in tenta bouorum egeslalc, minus
fastidiosa flat electio. Præcipue tamen vitcntur tristes , et
omnia deplorantcs, quibus nulle non causa in quereias
Maori. Constat illi lieut (ides et benevolcniia , tranquilli-
tati tamen inimirus est conirs perturbants . et omma ge-
mens.

VIII. Trauseamus ad patrimonia , maximam humano-
ruui srrumnarum mati-riant. Nam si omnia Ilia, qulbtu
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie, la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus a s’arracher les cheveux. s Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,
qu’il ne peut en êlrc arraché sans douleur. Il est

donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il lit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne il cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux, si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
rL’Ct’lt urs d’eSrlavrs, le seul a qui l’on ne puisse

angimur. compares, mortes. ægrotationes , motus. desi-
dcria, dolorum laborumque patientiam. cum iis que:
nabis mais pceunia nostrn exhibel; hæc pars multum præ-
gravabit. Itaque cogitandum est. quanto levier doler sit,
non habere, quam perdere; et intelligemus, paupertati
no minorem tormentornm , quo minorem damnorum esse
materiam. Erras enim , si pntas animosius de:rlmenta di-
vites ferre; maximis minimisque corporibus par est doler
vulneris. Bien déganter ait : a Non minus molestum
esse calvis, quam comatls, pilas velli. s Idem scias licet
de pauperihus locupletibusque. par illis esse tormentum 3
otrisque enim pécunia sua obhæsit. nec sine sensu re-
velli potest. Tolerabilius antem est, ut dixi, faciliusque .
non acquirere, quam amittere : ideoque lætiores videbis,
quos nunquam fortuna respexit. quam quos deseruit.
Vidit hoc Diogenes, vir ingcntis animi , et effecit ne quid
sibl eripi posset. Tu istud paupcrtalem. inopiam , eges-
tatem voca, et quad voles ipnominiosnm seouritati no-
men impone; polabe hune non esse felicem. si quem
mihlalium inveneris, cui nihil pereat. Aut ego fallor.
ont regnum est, inter avaros. circnmscriptores, latro-
llfl. plagiarius, unum esse cui noceri non possit. Si
quis de felicitate Diogenis dubitat. potest idem dubitsre
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’éinerveiller devant des richesses? Contemple

donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. s il me
semble l’entendre dire : a Fais tes affaires, fer-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soità toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? il s’en est
allé libre. s Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui. ne doit rien qu’à celui au-

quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire , à lui-

et de deorum immortalium statu. an parum beate degant.
quod illis non prædia , nec borti sint, nec alieno colono
rura pretiosa. nec grande in toro l’œnus. Non te padel.
quisqnis divitiia adstupes? Respice agedum mundum :
nudos videbis deos, omnia doutes, nihil habentes. Hunc
tu pauperem putas , an diis immortalibus similem , qui se
fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pom-
peianum vocas, quem non puduit locupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servorum , valut impera-
tori exercitua, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debnerant duo vicarii , et cella laxior. At Diogeni senna
unicus fugit, nec eum reduœre, quum monstraretnr.
tanti putavit. a Turpe est, inquit, Mauem sine Diogene
pesse vivere , Diogenem sine Diane non pusse. n Videur:
mihi dixisse; Age tuum urgotium , fortuna; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus? immo liber
abiit. Familia vcstiarium petit. victumque; lot ventres
avidissimorum animalium tuendi sont; émenda vestls. et
custodienda: rapacissimæ manus, et ilentium detestsn-
tiumque ministeriis nlendum. Quanto ille felicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat. tibi? Sed quo-
niam non est tantum roboris nabis . nugustanda certc sunt
patrimonia , ut minus ad injurias fortune simus exposltl.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de

force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordentles rangs, etque leurvaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

1x. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit , aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
au-del’a du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres , a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons a redoubler
de continence, a réprimer le luxe, a modérer la
gourmandise, a adoucir la colère, à regarder la
pauvreté d’un œil calme, a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer "a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , à en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nous-mèmes qu’a la fortune. il est impossible ,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si

aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora sunt corpora pusilla , quæ in arma sua contrahi
passant , quam quæ superfunduntur. et undiquc magni-
tude sua vulnerihus objecit. Optimus pecunize modus est,
qui nec in paupertatem cadit. nec procul a paupertate
discedit.

IX. Placebit autem hæc nabis mensura . si prins par.
cimonia placuerit . sine qua nec une opes mfliciunt. nec
ultra non satis patent: præsertirn quum in vicino reme-
dium slt, et possit ipse panpertas in divitiss se, sdvoeata
frugalitate. convertere. ’Assuesesmns a nabis remorere
pompons . et usns rerum, non ommenta metiri. Gibus
famem domet, polio sium , libido qua neeesse est fluet.
Discarnus membris nostris lnniti; cultum victumque non
ad nova exempta œmponere, sed ut majorum sondent
mores. Discamus continentiam augere, luxuriam coer-
cere, gnlam temperare , iracundiam lenire , paupéris-
lem æquis oculis adspicere, frugalitatem colore (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo parata remedia
adhibere), spes effrenatas , et animum in futurs éminen-
tem velut sub vinculis habere; id agers, ut divitias a
nobis potius quam a fortuna petamus. Non potest, in-
unm , tante varietas et miqnltas rasuum ila dépellî , ut
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nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi ,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers , alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables , si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumons-nous donc a sou-

per sans être entourés de tout un peuple, à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, à nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables , ne me .semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait a peine lire les titres, s’il v consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas : il vaut beaucoup mieux s’attacher à

un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live , qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruat magna armements pan-
deutibus : oogendæ in areusm res sunt, ut tels in vannm
cardant. Ideoque exsilia interim œhmitatesque in reme-
dium cessera , et levioribus incommodis graviers sauts
surit, obi parum audit præcepta animus, nec «martinet-
lius potest. Quid ni œnsulitur, si et paupérisa, et ignomi-
nia , et rerum évente adhibctnr? molo matons appontait.
Assuescamus ergo cœur-e pusse sine populo, et servis
paucioribus servîri, et vestes parure in quod inventa
sunt , habitue contractius. Non in cnrsn tantum cil-tique
œrlamine , sed in bis spatiis vitæ interius fleutendnm est.
Studiorum quoque , que liberalissima impense est,
tamdiu ralionem habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerabiles Iibros et bibliothécas, quarurn dominos
vis iota vita suaindices perlegit? Ouerat discentem mho,
non instruit; multoque satins est panois te auctoribus
tradere, quam errare per maltas. Quadringenta millia
Iihrorum Alexandriæ arserunt , pulcherrimum regiæopn-
leutiæ monnmentum ; alios laudaverit, sicut Livins . qui
elegantiæ regum curieque egregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantia illud . ont cura , sed sludiosa luxuria;
immo ne studiosa quidem , quoniam non in studium, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études , mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. s En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens , et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais a présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

x. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et s ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , des qu’ils se sont résolus a ne
plus se révolter, mais à souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectaculum comparavernnt: sicut plerisque , iguaris
etiam servilium literarum, tibi-i non studiorum instru-
menta , sed comationmn ornamenta sont. Paretur itaque
llbrorum quantum salis sit, nihil in apparatum. floues-
tius. inquis, in nos ’nnpensas , quam in Corinthia pictas-
qne tabulas effuderlm. Vitiosum est ubique, quad nl-
mium est. Quid bubes sur ignoseas homini amurions
oedrootqnoeborecalnaflimorporscooquirentisntigno
tomai ouateront, sut lmprohatorum , et inta- tot millia
librorum oscitami . un voluminum mon: fronts maxi-
me pucent. litotique? Apnd desidioslssimos ergo videbis.
quiquidorationum historiarumque est, et teck tenus
exstructs loonlamenta; jam enim inter halnearia et ther-
mes bibliothees quoque, ut srecessarlnsn doums orna-
mentum. expolitur. Ignoscerern plane. si e studiorum
nimia enpidine oriretur; nunc ista exquisita , et curn inta-
ginibus suis descripta sacrorum open ingeniorum, in
speoiem et cultum parietum comparantur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile lncidistl , et tibi
ignonnti vel publica fortuna vel privata laqueum impe-
git, quem nec solvere poesis, nec abruutpere. Cogita
compediios primo negro ferre nuera et impedimenta orn-
rum; deinde, obi non indignari illa . sed pait propOsue-
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rage , l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, à moins que tu ne t’ob-
slines a croire ta vie malheureuse , plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant ti combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personue’ne pour-
rait y résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
a l’aise avec une chalne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mèmes , a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs, les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse , celui-là de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui ,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

Iii par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible , et s’emparer de tous
les avantages qu’on v rencontre. Il n’en est poins

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

in plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

ruut, neoessitas fortiter ferre docet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ ohlectamenta . et remis-
siones . et voluptates, si nolneris matant putare vitam
potins, quam invidiosam faeere. Nulle melius nomine
de nohis natura meruit , quam quod quum suret, quibus
ærnmnls maneremur, lamitatum mollimentnrn, con-
suetudinem, investit, site in familias-item gravissima
sdducens. Nemo durant si rerum adversarum eamdem
vim assiduitas tubent, quam prlmus ictus. Omnes cam
forhua copulatl unaus; alios-mn sures mens est et tan,
aliorum anta et sordide. Sed quid refert? eodem custo-
dia universos circumdedit; elliptique surit etiam qui alli-
gavornnt, nisi tu forte leviorem in sinistra oatenm pu-
lsa. Alban honores , otium opes vinoient; quoniam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdam aliens supra
eapnt imperia sont , quibusdam sua; quosdam essilia une
loco tenant, quosdam sacerdotia. Omnia vita servitiurn
est. Assuescendum itaque conditioni sure, et quam ml-
nimum de illa querendum; et quidquid babel cime se
commodi , apprehendendum est. Nihil tam acerbum est.
in quo non æqnus animus solutions inveniat. Erlguœ sir-po
art-re in mnltos nsus, descrihentis arts . patuere , et quarri-
vis angustum pedem dispositio fecit nahitahilem. Adhihe
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cultes, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
Inollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. ll ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains , mais seulement leur permet-
tre des excursions à notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêmes. Renonçant dans a ce qui ne peut se faire ,
ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
a ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que , malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’portons pas envie beaux qui sont

placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. Il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être ’a charge aux autres, au-dessus desquels ils

ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

rationem dimcultatibns ; possuut et dura molliri, et an-
gusta laxari , et gravis scite ferentes minus prennere. Non
sunt præterea cupiditates in longinquum mittendæ, sed
in vicinum illis egredi permittamus; quoniam includi ex
toto non patiuntur. Belictis bis, qnæ sut non possunt
fieri , aut difficulter p0ssunt, prope posita speique nostræ
alludentia sequamur; sed sciamus , omnia æque leria esse
extrinsecus diverses facies habentia, introrsna par-iler
vena. Née invideamus altius atanlibus; qua: excelsa vide-
bantur, prærupta sunt. Illl minus. quos son iniqua in
ancipiti posait , tutiores emnt superman] detrahendo re-
bus per se superhis, et fortunam suam, quam maxime
poterunt, in plenum (leferendo. Multi quidem mut, qui-
bus neoessario hærendun) sit in fastigio suo, ex quo non
passant nisi eadendo demander-e; sed hoc ipsum testen-
tor, maximant onus suum esse, quod aiiis graves esse
cogantur. nec sublevatos se, sed suffixes: justitia , man-
anetudine, humana legs. et benigna manu præparent
malta ad secondas casus præsidia , quorum spe securius
pendeam. Nihil tamen æquo hou ab bis animi fluctibus
vindiœverit, quam semper aliquem incrementis termi-
um figera; une tortuurc arbitrium desinendi dare, sed

SÉNÈQUE.

la fortune se retirer a sa discrétion; mais de prao!
dre conseil d’eux-mèmes pour s’arrêter, et bien

can-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraineront pas dans les incertitudes
de l’infini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres æ t

malades, que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fianee en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

an-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gaîtés, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé à la rendre sans
regret à la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses yeux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux à surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre ,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce que j’ai eu et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer tes biens; mais puisque tu l’ordonnes,
je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. si tu veux me laisser quelque chose de toi ,
je consens encore a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. a

se ipsos , multo quidem citra extrema , hortentur consis-
terc. Sic et aliquæ cupiditates animum acuent, sed fini-
ta:; non in immensum incertumque producent.

X l. Ad imperfectos et mediocres et male sauos hie meus
scrmo pertinet, non ad sapientem. Huio non timide ,
nec pedcteutim ambulandum est; tenta enim fiduda sui
est . ut ohviam fortunæ ire non dubitet, nec nuquam loco
illi cessurnl lit; nec habet nbi illam timeat. quia un
maneipia tantum possessionesque et dignitatem , sed cor-
pua quoque suum, et oculoa , et mannm , et quidquid est
amorem vitam factum, seque ipsam, inter précuit
numerat, vivitque ut commodatus sibi , et reposoentibus
sine tristitia redditurus. Nec ldeo est vilis sibi . quia scit
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circumspecte, quam religiosus homo sanctusque solet
tueri fldei commisse. Quandocunque autem reddereju-
bebitur, non queretur cum fortuna, sed dicet : a Gra-
tias age pro eo quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas mercede eolui . sed quia imperas . oedo grams
libensque : si quid habere me tui volueris, etiamuunc
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumque
argentum ,domnm, familiamque meum redite, restitua.
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. s Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs , dit ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peut de mourir est une
cause de mort. La fortune , qui se donne s elle-
méme des jeux , s’écrie : s Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , tes blessures n’en seront que

plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte , toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tète , sans opposer les

mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut
conçu, vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend ,

le mal n’offre rien de nouveau ;jI n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit natura, quia prior nobis mdidit; et huic
dicemus : n Recipe animum meliorem quam dedistl ; non
tergiverser, nec réfugie; paratum baba a volente, quod
non sentienti dedisti z aufer! s Reverti onde veneris,
quid grave est? male rivet quisqnis nesciet bene satori.
Huic itaquc primum rei pretium detrabendum est. et
spiritns inter servitia numeraudus. Gladiatores, ait Ci-
cero, invisos hahemus, si omni modo vitarn impetrare
cupiunt; favemus, si contemtum ejus prie se ferlant;
idem evenire nohis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mort. Fortnna illa quæ ludos sibi farit z s Quo,
inquit, te reservem , maluiu et trepidnm animaltt ce
magis convulneraberis et confudieris, quia nescis præ-
bere jugulons. At tu et vives dintius , et niorieris expédi-
lius, qui ferrum non subducla oervice, nec manihus op-
positis. sed snimose recipis t nQui mortem timebit. nihil
unquam pro homme vivo faciet; st qui scit hoc sibi,
quum eonciperetur, statim condistum, vlvet ad formulant
et simul illud quoque eodem mimi robera præstabit, ne
quid ex his quæ éventant. subitum slt. Quidquid enim
fieri potest quasi fu:urum prospiciendo, malorum om-
nium impetus molliet; qui ad præpsratos exspeclantes-
qnc nihil afferunt novi, securis et beatatantnm spec-
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perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois , devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulent.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! M’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius , le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques, toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots alu-dessus du style
non-seulement de la comédie, mais encore du eo-
thurne: cCe qui arrive à l’un peut arriver in tous. s
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégeat les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-l’a s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. II est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme à braver le péril. s Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’aurais jamais pensé que cela arrive-

rait. n Pourquoi non? Où sont les richesses in la suite

tantilius graves eveniunt. Morlius enim , csptivitas .
ruina, ignis, nihil borum repentioum est. Sciebam in
quam tumultuosum me contubernlum natura clusiuet.
Totiens in vicinia mea conclamatum est; totiens pretent-
men immatures exsequias fax cereusque prireessit ; supe
altius ruentis ædificii fragor sonnit; multos ex bis quos
forum. curie , serine mecum contraxerat. nox sbstulit ,
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercidit. ltlirer
aliquando ad me pericula accessisse . que circa me sens.
per erraverunt? Magna pars bominum est, que naviga-
turs de tempestate non cogitai. Nunquam me in bons re
mali pudebitauctoris. Publius tragicis comicisque velte!
mentior ingeniis, quotieus mitnicas inepties , et vérin ad
summum caveam spectantia reliquit . inter multa slia
cothurne. non toutim sipario. fortiora et hoc ait 4

culvls potest scindera . quod cnlqnam potest.

Roc si quis in médullas demiserit. et omnis aliens mats,
quorum ingens quotidie copia est. sic adspexerit, tao-
quam illis liberum et ad setter ait . molto ante se arma-
hit, quam petatur. Sera animus ad periculorum patien-
tiam post pericula instruilur. a Non putari hoc futurum;
nunqnam hoc eventurum crédidisseml n Quarcgutesl
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desquelles ne cheminent pasla pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

il n’y a qu’une heure de distance outre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui
peut tomber sur toi. Tu es riche : es-tu plus opu-
lent que. Pompée? Eh bien! lorsque Gaius son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières,
et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées ,d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat. lui

avaitfait cortége, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé toutce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pas à Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant nonseulement a sa royauté,
mais aussi a sa mort : ni a Jugurtha , qui, dans la
même année, lit trembler le peuple romain et

non? Quæ sont divitiæ , ques non egesias , et ismes , et
mendicitas a tergo sequatur? Quas dignitas, cujus non
prætextavn et augurale etlora patricia et sardes comiten-
tut. et exportatio, et nota, et mille macule. et es-
trema contemne? Quod regnum est, cui non parais sit
ruina. et proculcatio, et domlnus. et carnifex Y nec magnis
ista intervaliis divisa , sed horæ momentum interest inter
solium et alieua germa. Scito ergo. omnem conditioncm
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrit, posse in
te quoque incurrere. Locuples es z numquid ditior Porn-
peio? cui quum Caius vetus cognatus , hospes novas,
aperuisset Cœsaris domum. ut suam olinderai, defuit
panis et aqna; quum tot nomina possideret in sue orien-
tia , et me cadentia , mendicavit stillicidia; fame ac on
pesait, in palatio cognati , dom illi hersa publicum funus
aimanta tout. Honoribus summis fundus es : numquid
sut tam magnais, sut tam insperatis , ant tam universis ,
quam Sejanus? Quo die illum senatus deduxerat, popu-
tus in frusta divisit ; in quem quidquid oongeri poterai,
dii huminesque contulersnt. ex eo nihil superfuit, quod
carnifex traheret. ne: est non ad Cræsnmte mitions,
qui rognas suum et ascendit jussus. et exstlugui vidit ,
[sans non renne tantum , sed etiam morti sua: superstes;
un ad laminant . quem populos rameau: intra aunons

santone.
lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Caîus. L’un fut conduit en exil; l’autre

souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de bonne

foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-à-dire, ou de ne pasconvoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’ayant ob-

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-à-dire, enfin, que nos efforts ne soient passie-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou a rougir de la
réussite.

Xi]. il faut renoncer a courir çà et la, coturne
la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demande a l’un d’eux , quand

il sort de chez lui: s Où vas-tu? quels sont tes
projets? n il te répondra : s Par Hercule! je n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper.s ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cesunt
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles

des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Ptolernæum Afrieœ regela .
Armeniæ Mithridatem . inter Caianas custodias vidimus-
alter in essiiium missus est; alter ut meliori titis mitie-
retur, optabat. In (anta rerum sursum ac deorum eun-
tium versatione. si non quidquid fieri potest profilions
bubes, das inie vires rebus adversis, que: infregit, quis-
qnis prior vidit. Proximum ab hia erit, ne sut in super-
vacuis. aut a: supervacuo laborcmus; id est, ne aut qua
non pommus consequi, concupiscamus; sut adepti.
cupiditatum vanitntesn nostrarum sera. post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne sut labor irritus sine
effectu sit, ont effectua labore indignas. Fers enim es
hia tristitia sequitur, si sut non successit. sut suceeasus
pudet.

XII. Circumcidendn est concursatio . qualis est magna!
parti hominum ,donios. ettheaira, et fora prrerrantium.
Alienis se negotiis offerunt, semper aliquid agentihus
siniiles. Horum si aliquem eseuntem de domo interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi : a Non .
mehercule scio, sed aliquos videbo . aliquid agam. a Stuc
proposito vagsntur, quærentes negotia; nec gum desti-
naveruut, agnat, sed in qua incurrerunt. lnconsultus
illis vanmqne cursus est, qualis formicia, per arbusta
repentibus; quæ in summum acumen , deinde in lmum
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jusqu’aux racines, et toujours à vide. c’est une

vie semblable que mènent la plupart de ces hom.
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns , courant comme a
un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu , on le procès d’un plai-

deur de profession , ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mèmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
tous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent a travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien ’a faire, l’aurore les chasse de chez

aux: après avoir en vain frappés plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

tinnes aguninr. Bis plerique similem vitam sgunt, quo-
rmn non immerito ans inquielam inertiam dixerit. Quo-
rnmdam. quasi ad incendium enrrentium, misereris; us-
que en impellunt obvios, et se aliosque præeipitant;
quuminterim eucurrerint , sut salutatnri aliquem non
maintstnrnm, aut funas ignoti hominls prmecuturi ,
ont judicium sæpe litigantis, autsponsalia serpe nubeutis,
et iecticam affectati quibusdam locis et ipai tulerint;
deinde domum cum supervacna redeuntes lassitudine,
jurant nescisse se ipsos , quare exierint, nbl fuerint, pos-
terotlic erraturi per eadem illa vestigia. 0mois inique
tabor aliquo referatur, aliquo respiciat. Non industria
inquietos et insanes , faisan rerum imagines agitant; nem
ne illi quidem sine ailqua spe malventur; proritat illos
alicujus rei species,cujus vanitatcm capta tuent non coar-
guit. Bodem modo ununtquetnque ex bis, qui ad angen-
dam turbam eseuut, inanes et ieves causæ per urbem
circumducunt, mhilque habentem in quo labore! lux
orta expeliit; et quum multorum frustra hminibus illisus
menclatores persalutavit. a moitis exclusus , neminem
ex omnibus difficilius domi, quam se, convenu. Ex hoc
mata dependet illud teterrimum vitium , auscultatio, et
publieorumsecretorumque inquisitio, et multarum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,

sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. a Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
cuilp, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle ,
il faut nous abstenir.

XIlI. Car celui qui fait beaucoup donne il la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement h l’épreuve; du reste, de
penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai, si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réu55ira,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voilà comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher a nos pro-
jets. Passons dans le chemin oit nous mènera le
sort, et ne craignons pas leschangements dedessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

scientia. quia nec tuto narrantur. nec tuto audiuntnr.
Hou secutum pute Democritum ita «épisse : a Qui tran-
quille volet vivere. nec privatim agat multa, nec pu-
blics! a ad supervacua seilicet referentem. Nain si acces-
saria sont , et privatim et publies non tantum malta , sed
inuumerahilia agenda sont; ubl vero nullum offlcium
solemne nos citat. inbibcndæ aciiones sont.

XIII. Nam qui muita agit, sa-pe fortunæ potrstatem
sui facit; quam tutissimum est rare experiri, ceterum
semper de illa cogitare ,et sibi nihil de ilde ejns promit-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prætor liant ,
nisi si quid obstiterit ; et negotiatio mihi reapoudebit , nisi
si quid intervenerit. lloc est quare sapienti nihil contra
opinionem dieamus accident non illum casibus hominum
excepimus , sed erroribus; nec illi omnia, ut voluit. ca-
dunt. sed ut cogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud
pusse propositis suis resistere. Neœsse est antent levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
succesmm non utique promiseris.

XlV. Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis des-
tinatis rebus indulgeamus; tr. nseamus in aa . in que: nos
casus deduxerit; nec mutatêoues aut consilii aut status
pertlmescamus; dummodo nos levitas , inimlcissimum
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gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement iu-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

deux excès également contraires ’a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. ll
faut donc que l’âme, rentrant en elle-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens , et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même, insensible aux pertes, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens Venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux in mon aise. s Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as. dit-il, de quoi te satis-
fairc; j’ai une pinte de sang a ton service z quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir Sur la terre ou dessous? s
Canus Julius, homme des plus remarquables , qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né
dans notre siècle, avant eu avec Gains une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au momentoù
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. s -

u Je te remercie, reprit-il , excellent prince! s
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium , non escipiat. Nain et pertinacia necesse
est mais et misera sit , cui fortuna sæpe aliquid estur-
qnet; et levitas multo gravier, nusquam se continens.
Utrumque infestum est trunqnillitati, et nihil minore
pusse, et nihil pali. Uthue animus ah omnibus calerais
in se revocandus est; sibi coutîdat, se gaudeat. sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, a!) Dlifl’lls, et se sibi
npplicet, damna non sentiat, etiam adverse bcnlgne in-
terpretetur. Nuntiato nanlrapio. cho noster, quum
omnia sua audiret snlnncrsa, jubel. inquit, me fortuna
etpedilius philosophari. Minabatur ’l’heodoro philosopho
tyrannus mortem , et quidem insepultsm. «flubes. inquit,
rur tibi placeas; hennins sanguinis in tua potestnte est;
[lllln qnod ad sepulturam pertinet. o Le ineptum , si pu-
nis intemse, supra terrain , au infra pnt.reseam.: Camus
Julius, virinprimis mamma, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat. quod nostro secnlo natus est, cam (laie
mn attercatns, postquain ahennti l’halaris ille dixit:
- Ne forte inepte spe tibi blandiaris, duci te jussi! n
. Gratins , inquit. age . optime princeps! n Quid sen-
sri-it, (lobite; motta enim UCClII’l’ulli mihi. (loutumelioa

sus esse votuit, et ostendere quanta crudclitas esset, in
qua mors lwnetirinm erat’.’ An esjimbrnvit illi quotidia-
num demeutiam’lagehunl enim gratins, et quorum liberi

sapai-zona.
citait-il cette démence de tous les jours, qui oblia
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. a Mais, dira«t-on, Gains aurait

pu le laisser vivre. s Canna n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Gains. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-.
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blanee. -ll jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avenir.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. s Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. s Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. s Pourquoi vous
affliger, dit-il z vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moije le saurai loute l’heure. s
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité , et de demander à sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices ’a César notre dieu z s A quoi
penses-tu, (Janus? dit-il , etquelleidée t’occupe? s

- s Je me propose, réponditCanus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. s lit il promit, s’il découvrait quelque,

oocisi . et quorum bons ablata orant. An buquant liber-
tatem libenter accepittQuidquld est, magnosnimo res.
pondit. Dicet aliquis : Potnit post hao jubera illum
Cairns viverr. Non timuit hoc Gratins; nota crut Caii in
talitrus initieriis Mes. Credisne illum deeein medios us-
que ad supplicinm die: sine ulla sollicitudine assagisse?
verisimite non est, qua: vir ille dixerit. quæ fecerit. quant
in tranquille fueritl Ludehal latrunculis,quum centurie.
agmen peritnrorum trahens. illnmqnoque excitarl jnbet.
Vocatus numeravit calcules, et sodali sue: a Vide.in-
quit, ne post mortem meam mentiaris le vicissel n Tnm
annuens centurioni , c Testis , inquit. cris . une me ante-
cedere. n Lusisse tu Canum illa tabula pistas? illusit.
Tristes erent amict talem amissuri virum. n Quid mœsti.
inquit. estis? Vos qiiæritis. an immortales snimæ sint;
ego jam seim; n nec desiit in ipso veritatem line scru-
tai-i. et es morte sua quæstiunem habere. Prosequebslur
illum philosophas suus. nec jam procnl erat tumulus,
in quo Canari Don nmtro liebat quotidisnum sacrum.
- Quid, inquit , (Zone, nunc cogitas? sut qui! tibi mens
est? n a Observons . inquit, (Janus, proposui itto veto»-
cissiino Inomento, au sensurus sit animus esire se; s
pronrsitqnc , si quid explorasset. cirenmiturinu alnicos
et indic..turum qui: esset animurum status. une in un
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voilà de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voilà un homme.
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-mème. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton

nom a tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Gains!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a
gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les antres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
lnre nuit l’environne. ll faut donc nous accou-
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Heraclite. Car celui-ci pleu-
rait toutes les fois qu’il sortait en public ; celui-l’a

riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. ll faut donc

dia lampante tranquillitasl ecce animus æternitste dig-
nus. qui fatum suum in argumentnm veri vocal, qui in
ultimo illo gradin rositus oxeuntem animum permutatur,
nec risque ad mortem tantum. sed aliquid etiam ex ipsa
morte disoit! Nemo diutius philosophants! sed non rap-
tim reliuquetur magnas vir, et cnm cura dicendns; du-
bimus te in omnem mémoriam , clarisslmum put,
Caianæ cladis magna partie?

XV. Sednihil prodest privatæ tristitiæ causas abjecisse.
Occupat enim nonnnnqnam odinm generis humani, et
occurrit tot scelernm felicinm tin-ba, quum cogitaveris
quam sit ran simplicitas. quam ignota innocentia , et vis
unqnam, nlsl quum expedit. Mes. et libidinis tuera
damnaqus pariter invin, et amhitio asque en jam se suis
non continens termin’n , ut par turpitudinem splendeat.
Agitur animus in necton, et velot eversis virtutibns,
que nec apeure licet, nechabere prodeat. tenebra: obo-
rinntnr. ln hoc flaqua nectendi sumus, ut omnis vulgt
vltls non invisa nous, sed fidicnla vidantur; et Demo-
crltnm potins imitemnr, quam Hersclitum. Hic enim
quottes in publictun moussent. fichai; ille ridebat; hale
omnia que agirons, miserlre: illi ineptiæ videliantnr.
Elevanda ergo omnia, et faeili anime l’ercnd j huma-
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attacher à tout peu d’importanceI et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que dela déplorer. D’ailleurs,

on mérite mieux du genre humain a en rire qu’il

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que plaee ’a l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, ’a tout bien considérer. Celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de ce raclez-e,

que celui qui ne peut retenir ses larmesçcnr il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même (le sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bien z a Toutes
les affaires des hommes ressemblent ’a des comé-

dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. a Mais il

vant mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller niaux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. ll faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder ’a la douleur, non ce qu’exige

l’usage , mais la raison. Car bien des gens versent

des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les veux secs des qu’il n’y a point
de témoin z ils pensent qu’il y a de la honte ’a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. (le tra-

uius est deridere vitam . quam deplorare. Adjire, qnod
de bumauo quoque getters malins ineretur qui ridet illud.
quam qui luget. Ille et spei bona- aliquid relinquit; hic
tamen stulte déflet, qui» corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas . quando levissimuni attectum
anitni movet, et nihil magnum . nihil severum , nec se-
rium quidem, ex tanto apparaux putat. Singula , propter
que: tien se tristes mus, siblquisque proponat . et sciai
verum esse . quod Bien dixit : a Omnia hominem negotin
Iimilia mimieis esse, nec vitaux illorum magis sanctanv
antseveram esse. quam comptas inchoatos. s Sed sa»
tins est . publiées mon: et humana vitia placide accl-
pere. nec in risum . nec in lacrlmas cuidera. Nllll site.
nis malis torqueri , œterna miseria est; alienis délectai
malts, volnptas inhumasse; aient illa inutilis humanitas,
liera. quia aliquls lilium efferat. et frontem suam tin-
gere. ln luis quoque malts id agere ta opes-tel ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plerique enim lacrimas fondant, ut-ostcndant, n-t
tuties siccns oculos tannent. quottes spectator dotoit ,
turpe judicantes non une. nous! omnes (sciant. bien
prunus hoc se malum lixit, ex aliens opmionc pendue,
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
natf, la douleur, s’est apprish feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rntilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgea leurs
clients; et ce Caton, la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’atfliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il cs-
pércr en voyant ce qu’il v a de meilleur souffrir
ce qu’il ya de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’inforlune, et , si

c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdanton n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend dignes de ton admiration , ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
a l’envie, a la maladie ; te voil’a sorti de prison :
tu n’as pas, devant les dieux , mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplicisslms res. doler, veniat!
Sequitur pars, quæ solet non immerito contristare , et in
soliciludlnem sdduœre. ubi bonorniu exitus mali sont.
Ut Sourates cogitur in carcere mori , Rutilius in exsilio
vivere, Pompeius et Ciœro clientibus suis præbere cer-
vicem; Csto ille, virtutum vive imago , incumbens gla-
dio, simul de se se de republies palam facere. Necesse
est torqueri , tam iniqua præmia fortunsm persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum videat pontins op-
timos pali t! Quid ergo est? vide quomodo quisque illarum
tulerit 5 et si fortes fuerunt. ipsorum illos animes desi-
dera; si muüebriter et ignare periere, nihil periit. Aut
digui suut. quorum virtus tibi placent: sut indigni, quo-
rum desideretur ignavia. Quid enim est turpius. quam
si maximi viri timides former moricndo faciuntt’ Lande-
mus tettes dignum laudibus, et dicamus : Tante fortior ,
[auto [eliciort humanos effugisti ossus, livorem. mor.
hum; existi ex custodia; non tu dignus mata fortuna diis
visus es, sed indignusin quent jam aliquid fortuna passet!
Subducentibus vero se, et in ipse morte ad vitam respec-
tantihns manus ltllelt’lltiil’ sunt. Ncminem tlebo lætum .

neminem ttentem: ille lacrimas incas ipse abstersit; hic
suis larrimis vitroit, ne ullis diguas sil. Ego ilerculem

SENEQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui ploum. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants , ont gagné de devenir éternels : c’est par

la mort qu’ils sont parvenus à l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé.

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-mème,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tran-

quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-mème, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièrea tous.

Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une. dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

neem . quod virus uritnr , sut Regulum , qnod lot clavis
œufigitur. sut Catonem , quod saluera sua fortiter tulit!
Omnes isti levi temporis impenss invenernnt. quomodo
atemi fieront; ad immortalitatem moriendo venerunt.
Est et illa solieitudinum non medlocris materia. si te suais
oomponas . nec ulli simpliciter ostendas; qualis multorum
vite est. flets , et ostentationi partita. Torquet enim assi-
dus observatio sui, et deprehendi aliter, ac solet, me-
tuit; nec nnquam cura solvimur,uhi toues-nos æstimari
putamns. quottes aspici. Nain et multa inciduut, quæ
imitos dénudent; et ut bene cadet tenta sui diligentia .
non tamen jucunda vita, au: secura est, semper sub per-
sona viventinm. At illa quantum hanet voluptatis sineera
et per se ornais simpliCttas. nihil ohtendens moribus
suis? Subit tamen et hœc vite coutemtus periculum, si
ontnia omnibus patent; sont enim qui fastidinnt, quid-
quid propins adierunt. Sed nec virtuti periculum est. ne
admets oculis revitescat ; et satins est almplicitate œn-
tenmi, quam perpetus simulationc torqueri. Modum ta-
men rei udtiibeamus; multum intox-est. simpliciter vins,
au negliuenler. Minium clin se recedendum est; mmm.
satin enim dissimilium bene compotait: disturbat, et re-
novnt nftertus, et quidquid imbecillum in onimo, nec
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a bien de la différence entre vivre simplement on
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-mème ; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas tronble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. il faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la foule, des ennuis de la

solitude. il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros , ce triomphateur, s’exerçait a

la danse, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant , se laissentaller iules poses plus molles que
celles des femmes; mais à la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes , ils
s’abandonnaient a une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur ’a être vus, même des

ennemis de la patrie. il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos tise relève plus fort , plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés
avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

percnratnm est, exnlœrat. Miscenda tamen ista, et al-
ternanda sunt. solitude et trequeutia. llla uobis faciet
homlnnm desiderium , hæc nostri; et erit ailera alterius
remedinm; odinm turbe sanabit solitude. tædium soli-
tud ais turbe. Néo in eadem intentione æqualiter relinenda
mens est. sed ad jocoa revocanda. Cuir: pueris Socrates
lndere non érubesœbat; et Cato vinolaxabat animum ,
curis publicis faligalnm: et Scipio triumphale illud et
militera corpus movit ad numéros, non molliter se in-
fringens, ut nuncmos est etiam incessu ipso ultra mulie-
brem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqni virt sole-
hant, inter Iusnm ac festa tempera , virilem in modum
tripodiare. non factnri detrimentum , etiam si ah hosti-
bus suis speetarentur. Banda est remissio animis ; metto-
res acrioresqne requieti sergent. Ut fertilihns agris non
est lmperandnm, cite enim exhauriet illos nnnquam in-
termina fecunditas; ite snimorum impetus assiduus tabor
frangit. Vires récipient panlum resoluti et remisai. Nas-
citur ex assiduitate laborum snimorum hehetatio quæ-
dam, et langnor. Nec ad boc tenta homiuum cupidi’as
tendent. nisi naturalem qusmdam voluptatem haberet
insus jocusqne , quorum frequens mus , omne ammis pon-
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ments , s’ils n’y trouvaient naturellement un ear-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdra
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car la
sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit so-
rait une mort. il y a une grande différence entre
relâcher les choses, on les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils jn-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne tissent nat-
tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues détente la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re.

mettent a l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment à ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-del’a du nécessaire : par-

dus omnemque vim eriplet. Nain et somnos rel’cctioni
necessarius est; hune tamen si par diem noctemqne
continues, mors erit. Multuiu interest, remittas aliquid,
au selvas. chum conditores festes institueront dies, ut
ad hilaritatem bomines publiée cogerenlur; tanuam ne-
cessarium laborihus interponeutes temperameutum. Et
magni , ut didici, viri quidam sibi menstrnas cerlis die-
bus ferias dahaut; quidamnullum non diem inter et otium
et curas diiidebant ; qualem Pollionem Asinium , orato-
rem magnum. meminimua.queni nuita resnltra decimarn
retinuit; ne epistolas quidem post cam borain legehat,
ne quid novæ cura: nasœretnr ; sed tutins diei lassitudi-
nem duabus illis horis pouebat. Quidam medio die inter-
jnnxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levloris
opéra: distulernnt. Majores quoque nostri novam relatio-
nem. post haram decimam, tu senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit . et nox immunis est ab expéditions ra-
deuntium. Indulgendum est animo; dandumqne subinde
otium, qnod alimenti au ririuin loco sil; et in ambula-
tionibus apertis vaganduin , ut cu-lo libero et molto spi-
ritu lugent attollatque se animus. Aliqnando vectatio itér-
que et intitula regio vigoreni daltuut, coiivlctusque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enbardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché a Caton l’i-
vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins , quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude , on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et à la liberté,

et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a Il est doux quelquefois de perdre la raison. n

hallier potio; nonnunquam et tuque ad ebrietatem ve-
niendum, non ut mergat nos, sed nt deprimat. Eluit enim
curas, et ab lino animum movet; et nt morbis quibusdam,
in tristitiæ medetur: Liberque non ob liceutiam lingua
dictas est luventor viui. sed quia liberat servitio curs-
rum animum, et asserit. vegetatqne et andaciorem in
omnesconatus faon. Sed ut libertatis. ita vini salubris
modes-afin est. Et Solonem, Arceailaumqne induisisse vino
aeduut. Catoni ebrietas objecta est; facilius emciet ,
quisqnis obieeerit , hoc crimen houe-tum . quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus malam
œnmhsdinem ducat; et aliquando tamen in «sumac-
nem libertatemque extrabendus. tristisque sobrietas re-
movenda paulisper. Nain , rive Græco poetæ credimus ,
a Aliqmndo et lunaire jucundum est: s site Platon! .

SÉNEQUE.

Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; s et Aristote:
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. s Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses iu-

spirations sacrées , alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-mème escalader. Voilà, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillilé de
l’âme , la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pasqu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelanle n’est environnée de soins constants

et assidus. ’
a Frustra poeticss fores compos sui pepulit : a sire Aristo-
teli, - Nullum magnum ingenium sine mixture demeu-
tiæ fuit. n Non potest grande aliquid et supra ceteros
loqni nisi mota mens. Quum vulgaria et aolita contem-
sit, instinctuque sacrosurrexit escalator. tune demain
aliquid cecinit graudius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum eontingere, quamdiu
apud se est. Descisœt oportet a solito, et efferalur, et
mornleat frenos, et reclorem rapiat suum; coque font
quo per se timuisset sscendera. Baba , Serenecarissime,
qua possint trauquillitalern tueri, que! restituera. quai
surrepentibus viliis resislaut. mua tamen suite,th
horum satis esse validum, rem imbecillam savanti-
bus, nisi intenta et assidus cura circumeat animum la-

bentesn. »
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DE LA VIE HEUREUSE.  

l. Vivre heureux , voila, mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de-
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que , si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire , la vi-
tesse elle-même augmente la distance. ll faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons , ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons v arriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sans confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

ne vm sans.
l. Vlvere . Galbe frater. omnes bento volant, sed ad

parvîdeudum, quid si: quod beatam vitam effleiat. cali-
gaut. Mecque non est facile eonsequi beatam vitam , ut
ab en quisque eo longius recedat, que ad illam coucitatius
futur. si via lapsus est: quai ubi in contrarium ducit,
ipso velocitas malaria intervatli causa cit. Proponendum
est itaqua primum quid ait quod sppetnmus: tune cir-
eumapiciendum est, qua contendere ille celem’mo possi-
mus; intellecturi in ipso itiuere. si mode rectum erit,
quantum quotidie prodigetur, quanthue propius ab ce
siums , ad quod nos cupiditas naturalisirnpellit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non duecm secuti , sed tremitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions a rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider où nous allons , et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ee-
lui qui trompe le plus. Il faut donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut aller, mais par ou l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux , que de
nous régler sur l’opinion, en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il v a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la

raison, mais par imitation. De a cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les nus sur les au»

et clamoient diaconaux in diversa vouantlurn . contarttur
vits inter erreras , brais. etiamsi dico noctasqua bons
menti laboremus. Deœrnatur itaque etque tendnmus, et
qua ; non sine patito aliquo . cui explanta siut aa . in que
procedimus ; quoniam quidem non eodem hic, quota es»-
teris peregrinationibus, conditio est. ln illis compulsen-
sns aliquis lima. et interrogati insolai . non patiuntnr
errare ; at hic tristiasima quæque via. et œlebcrrima ,
maxime déceint. Nihit ergo magis præstandum est. quam
ne. pecornm ritu. sequamuranteeedentium gregsm. per-
gentes non qua euudum est, sed qua itur. Atqui nulla res
nos majoribtu malis implicat. quam quad ad rumen-cru
componimur optima rati en . que magne assenait re-
cepta sont . quorumque exempta nobis multa sont 3 nec ad
rationem, led ad similitudinem vivimus. Inde ista tanta-
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tres. c’est la ce qui se passe dans un grand ear-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent : voilà ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non aujugement, mais a la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stante laveur. Les mèmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu , comme pour le partage des voix , de me
répondre : «Ce côtéparaitle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les clio-

ses humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

coacervatto aliorum super alios ruentlum. Quod in mage
hominum magna evenit; quum ipse le populul promit,
nemo ita cadit. ut non alium in se attrahat : priiui exitio
seqnentihus sunt : hoc in omni vita accidere videas licet:
nemo sibi tantummodo errat. sed alieni erroris et causa et
auctor est. Nocet enim applicari entecedentibus z et dum
unusqnisque mavult credere, quam judicare , nunquam
de vita judicatur, semper creditur; versatque nos et præ-
clpltat traditus per manus error, alienisque perimua exem-
plis. Sanabimnr, Il modo separemur a cœtu; nunc vero
stat contra ratiouem , dercnsor mali sui, populns. Ita-
que id evenit , quod in oomitiis , ln quibus ces facto: præ-
tores iidem qui l’ecere mirantnr, quum se mobilis lavor
circumegit. Endem probamns . eadem reprehendiinns ;
hic exitus est omnis judicli, in quo secundum plures datur.

Il. Quum de hanta vite agiter, non est qnod mihi illud
dimionum more rapondais: a "me pars major esse
videtur. n Ideoenim pejor est. Non tam bene com rebus
humani: ngitur. ut meliora pluribus placeant : argumen-
tnm peulmi, turbe est. Quai-aulne. quid optimum l’ac-
tum ait. non quid usitatissimum. et quid nes in posses-
sione felicitatis micron! mnstiluat, non quid vulgo , veri-
tatia pessimo interpreti. prohalum sil. Vingtim autem tam
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vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, etles gens en chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du (aux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
à la question, oh! comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce que j’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : tout ce que j’ai souhailéa été d’accord,

je pense, avecles imprécationsde mes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
a la bonne intelligence , si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsii sortir de la foule, à me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné , que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer a la malveillance où ses dents avaient, prise? e
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la laveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude

des admirateurs.
lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-

que chose qui soit bon à l’user, quelque chose que

chlamydatos, quam coronatos voco. Non enim colorem
veatium , quibus prix-texta corpora surit, adspicio ; oculis
de humine non credo; huhau malins certinsque lumen,
quo a luisis vara dijiidicenl. Aniiul bonam animus inve-
niat. Hic. si unqnam illi respirare et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse vrrum , tortus a se, fittebitur, ac
dicet: chidquid feci adhuc, infectum esse mallem; quia.
quid dixi quum recogilu, mutin invideo; quidquid op-
tavi, inimicorum etsecrationem pute; quidquid timui.
dii boni , quante melius luit, quam quod concupiviYCum
multis inimicilias gessi . et in gratiam ex odio (si mode
ulla inter matos gratin est) redit; mihi ipsi nondum
amicus snm. Omnem operam dedi, ut me multitudini
educerem, et nliqua dote notaliilem facerem ; quid aliud
quam tells me opposui. et malevnlcntiæ , qnod morderet,
ostendlt n Vides istos, qui elequentinm taudant , qui opes
scquuntur, qui gratine adulantur. qui potentiam extol-
lnnt? Omnes ont sunl hostos . nul (Quod in æquo est) osse
poxsunt. Quam magnin miruntinm, tam magnus invi-
dentium populns est.

Il I. Quin pollua quam) aliquid nsu lionum , quod sen-
tiam , non quod ostendam? Ista qua! spectnntur, ad qutr
consistitur, que: alter nllrri stupens monstrat. loris ni-



                                                                     

DE LA VIE
Je sente, et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que, tout ébahi, l’on se montre

l’un a l’autre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir ou porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter z écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
à tel ou tel des maîtres du stoïcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. a Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,

se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature; or , on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte , non toutefois jusqu’à

tent, introrsus misera sont. Quæmmm aliquid non in
speciem bonum, sed solidnm et æquabile, et a secre-
tiore parte formosiua. floc eruamus; nec longe positum
est ;inrenietur; scire tantum opus est. quo manum por-
rigas. Nunc velnt in tenehris vicina lransixnus, offensan-
tes in ipsa que: desideramns. Sed ne le par circuitus
traham, aliorum quidem opiniones præteribo; nem et
énumérera illas longurn est, et coarguere; nostram ac-
cipe. Nostram vero quum dico. non alligo me ad unum
aliquem ex stoicis procerihus; est et mihi censendi jus.
[taque aliquem sequar, aliquem julie-ho sentenlinm divi-
dere; lortasse et post omnes citalus . nihil improbaho ex
bis quæ primes decreverint, et dicam : a une emplies
censée. a intérim, quad inter omnes alnicos convenit,
rerum natura! assentior; ah illa non deerrare, et ad illius
legem exemplnmque formari, sapientia est. Beata est
ergo vita , convenions natnræ snæ; quæ non aliter con-
tingere potest, quam si primum sana mens est, et in
perpétua possessions sanitatis suæ. Deinde, si tortis ac
vehemens, tum pulcherrima et patiens, apta temporihus,
œrpOris sui pertinenliumque ad id curiosa . non anxie ta-
men , aliarnm rerum (par vilain inslrnunt , diligens, aine

au?"HEUREUSE. ” ou.)
s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouterais pas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés, au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient.Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

IV. Le bien, selon nous, peut encore être dé-
fini autrement, c’est-li-dire, etre compris dans le
même sens , mais non dans les mèmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer a l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un, si je dia : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard , et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses, calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admirations cujusquam ; mura fortnnæ muneribns , non
aervitura. Intelligis , etiam Il non adjiciam . sequi perpe-
tuam tranquillitatem , libertatem. depulsia bis, qua ont
irritant nos , eut territant. Nain pro voluptatibua . et pro
illis quæ pana ac fragilia aunt , et in ipsia [lagitiia noxia .
ingena gaudinm subit, incoucussum, et æquahile: "Il"
pas et conœrdia animi, et magnimdo cam mansuetn-
dine. Omnia enim ex inflrmitate feritaa est.

IV. Potest aliter quoque deflniri bonam nostrum; id
est. eadem sententia , non iisdem sauprehendi verbis.
Quemadmodum idem exerciius mode latins pinditur.
mode in augustnm coarctatur, et aut in cornue, aimanta
media parte . curvatur, aut recta frome explicatur; via
illi , utcunque ordinalus est. eadem est. et voluntaa pro
iisdem partibus standi z iia deflnitio summi boni alias dif«
fundi potest et cxporrigi . alias colligi et in se cogi. idem
utique erit , si dixero z Summum bonnin est, animus t’or-
tnita despiciens. virtute lætua; aut, invicta vis mimi,
perita rerum, placide in actu , cum humanitate mune, et
conversantium cura. Libet et ita deflnire , ut beatum di-
camus hominem eum , cui nullum bonam malumque ait ,
nisi bonus malusque animus , lionesli cultor. virtule con-
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ame, qui pratique l’honnête , qui se contente de
la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis a toi , si tu aimes les digressions , de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité (le la signification. Qui nous empêche, en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête , le seul mal le
déshonnête? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va , sans accroître ni
diminuer-le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée dejoies con-

tinuelles, d’un haut contentement, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complalt dans ce qui lui
est propre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi ’n’opposerait-il

pas avec succès ce contrepoids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois à quelle triste et cruelle servir

tude sera asservi celui que posséderont tour à
tour les plaisirs et les douleurs , ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
Il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec extollant fortuits, nec frangent; qui
nullum majus bonum eo , quad sibi ipse dal-e potest, no-’
ver-il; cui vera voluptas erit, voluptutunl contemtio. Llœt,
si evagari relis, idem in aliam atque aliam faciem , sale
et integrs potestate , transferre. Quid enlm prohlbet nos
beatam vitam dicere, liberum animum, et erectum , et
inlerritum ac stabilem , extra metnm. extra cupiditatem
positum? cui unum bonam houestws. unum malum tur-
pitude? Cotera vilis turba rerum . nec detrahens quid-
quam bectax vitæ , nec adjiriens , sine anctn ac detrimento
summi boni veniens ac reeedens. liane ita fundatum ne-
cesse est , velit nolit , sequatur büuritas continua , et lœ-
titia alta etque ex alto veniens. ut quæ suis gaudeat , nec
majora domesticis eupiat. Quidni ista penset bene cum ml-
uutis. et frivolis , et non perseverantibus corpusculi mo-
tibus? Quo die infra voluptatcm fucrit, et infra dolorem
erit.

V. Vides autem , quam malum et noxiam servitutem
serviturus sit. quem voluptatcs doloresque. incertissima
doulinia , itanIenlissimaque, alternis possidehunt. lit-go
exeuudum ad libertatem est: hanc non nlia res tribuit,
quam forlance negligentia. ’l’um illud orielur inestima-
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelle y trouvera descharmes, non comme

à des biens, mais comme à des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce ’a la raison , ne désire, ne craint

rien. Bien que les pierres soient insensibles a la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des botes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses , parce qu’elles n’ont pas l’in telli-

geuce du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes et des

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
meme. il n’y a aucune différence entre les pre-
miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-la elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement a leur nuire et à les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
cette qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête à défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous, qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bouum , quies mentis in tuto coucoula, «me...
expulsiun tombas, ex cognitions veri gaudlmn grande
et lmmotum . eomitasque et dîmait! mimi, quibusdelec
tabitur non ut bonis . sed ut ex hom sut) ortia. Quantum
[ibex-aliter que rapt , potest butas dici. qui nec cupit .
nec timet. beneticio ratiouis. Quantum et sexa timoré et
tristitia rent, nec minus pecndes. non idée tamen quie-
quam felicia dixerit , quibus non est felicitatls intellectns.
Eodem loco pane hommes, quos in numerum pecorum
et animalium redegit liches natura , et ignoratio sui. Nihil
interest inter bos, et au; quoniam illis nuita ntlo est,
hil prava , et male suc etque in perversum soles-s. Beatus
enim nems dici potest , extra veritatem projectul; beata
ergo vite est, in recto certoque judicio stabilita, et lm-
mutabilia. Tune enim pura mens est. et saluts omnibus
malis, quum non tantum lacerationes, sed etiam velli-
cationes effugerit; stature semper ubi constitit, ac sedem
suam, etiam irata et infectante fortuna, vindicatura. Nam
quod ad voluptatem pertinet, licet circumfuudatur undi-
quc, peromnes vins influat , animutnquc blandilnentis suis
leuiat. aliaque ex aliis admovcal , quibus totos partesque
nostri sollicltct; quis mortalium, cui ullum superest ho-
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins ’a son corps?

VI. o Mais l’âme aussi, dit l’épieurien , aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a

la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus , elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles ;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien , c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, que] qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
lls voient, ceux-là mêmes qui ontdit que la volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée ’a celui-ci. Aussi nientvils que le plai-

sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il , je vous prie , qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestiglom, par diemooctemque titillari velit, de-
serto animo. corpori operam (lare?

VI. nSedet aubouquoquednquit. voluptatesbabebit
me. s listant une. cedatque luxuriæ, et, voluptatum ar-
btter. lmplat seomnllsus ils. quoblectare semno-
tout g deinde putain respiciat. et sxoletarum voluptu-
tnm nm exsalletvpsioxibus , futurisque jam immineat,
aspes ordinet son. et dom corpus in pressoit sagine
jacot. cogitations ad liston præmittstl hoc mihi vide-
tur misess’or, quoniam mais pro bonis legere demenüa
est.Nec aimantons quisquam bastos est; necsanus, cui
croton pro optimis appetontor. Boston est ergo judicii
rectos; beuhs est prusentibus , qualiacomque sont, con-
tentas . amicusque rebus suis ; beatus is. cul omnem ha-
bilum rerum suamm ratio oommendat. Vident et illi ,
qui-summum bonum voloptstem dixerout, quam turpi
illud loco posoarint. Itaqoe nagent pesse voluptatem a
virtote diduci , et niant, nec houeste quemquam virera ,
ut non joconde vivat. nec joconde , ut non houeste quo-
que. Non vidéo, quomodo ista diversa in eamdem copu-
lons conjicianlur. Quid est, ora vos . cor sepsrari volup-
tu virtutenou posait P videlicet,quod omne boni ex virtute

HEUREUSE. 357doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimes, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenaut que

par la douleur.
Vil. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tandis quels vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , mais a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’inviocible, d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. To trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir, lu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine ; ja-
mais elle-n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est; ex hujos radicibos etiam ce . que: vos et
amatis et expetitis, oriuutur. Sed si ista indiscreta assent,
non videremus qnædam joconde , sed non houeste , quie-
dam vero honæüssima, sed espéra, et per doleras exi-
genda.

VII. Adjice nunc, qood voluptas etiam ad vitam tur-
pisaimsm venit; et virtus malum vitam non admitlit ; étin-
felices quidam non sine voluptate, immo oh ipsam velum
tatem sont: quod non evenlret, si virtuti se voluptas
immiscuisset, que virtos sæpe caret. tronquant indiget.
Quid dissimitia, immo dlversa componitis? altum quid-
dam est virtus, exœlsum , regale, invictum , infaligahile:
voluptas humile, servile, imbecillum, caducum, cujus
statio se domicilium foraines et popinæ sont. Virtotent in
temple invenies, in foro, in curie, pro muris slantcm,
pulverulentam. coloratam, callosas habentem manus :
voluptatem latitanlem sæpius, ac tenebras captantem;
circa haines ac sudatoria, ac loca ædilem metocntia;
mollem, euervem , rut-r0 atque unguento madentctu ,
pallidam sut fucalam, et medicatnentis pollutam. Sont-
mum bonum immortalc est, nescit exire; nec satietatem
babel, nec pœnitcutiam ; nunquam enim recta mens ver-



                                                                     

558

jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplilail bien-
tôt ; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même y avoir au.
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vits, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il
cesse , et, au moment où il commence , il voit
déjà sa fin.

VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tnde que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent
de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe , c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. c’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves, et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de tout ce qui plaltsucorps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans
les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titur; nec sibi odio est, nec quidquam mutavit, quia
scalper scouts est optima; et voluptas tune , quum maxi
me delectat, exstinguitur. Ncc multum loci babel; ita-
que site implet z et las-die est, ct post primum inipclum
manet. Nos id unquam certum est. cujus in matu na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
quad seuil transitu celerrime , in ipso usu sui periturum.
Es enim pervenit, ubi desinat; et dumincipit , spectnt ad
tinrm.

VIII. Quid . quod tam bonis, quam malis. voluptus
inest’.’ nec minus tut’pos dedecus suum, quant houeslos

cgrcgia dt’lcctant. Ideoque princeperunt vetorea. opti-
mnm sequi vilain, non jucundissimam; ut rectæ ac hume
voluntatis .nnn dux, sed cames voluptas sit. Natura enim
duce utondum est ; hanc ratio observat, hanc consulit.
Idem est ergo beate vivere. et socundum naturam. lion
quid sit , jam aperiam. Si corporis doles , et opta "alune,
conservabimus diligenter et impavide. tanquam in diem
data et fuguois; si non subierimus eorum servitnlmn,
nec nos aliens posai-dentu; si corpori pruta et ntlventitia
enrichis loco lucrint , quosnnt in castris auxilia , et urina-
lime iCH’S. Sentant ista, mitimpereut; tin dennnnnttlia

saumon.
commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrup«

tible aux choses extérieures, invincible , admira.-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme , préparé a l’une et a l’autre fortune , seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée sur tessens; elle v trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer , pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même z lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen, étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne , pour ainsi dire,
le souverain bien. De a résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-mème;
de la naîtra cette certitude de raison quin’admet

ni dissidence, ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler , mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Incorruptus virsit externis, et insupersliilis,
miratorqne tantum sui , fldem mimi . etque in utrum-2
que porains, artifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientia
sit . scientin non sine constantia ; "larmant illi semel plu.
cita puce ulla in decretis ejus liturn sil. Intelligitur, etiamsi
non adji-cora , compositum ordinatumqne fore talem vi-
rum , et in bis qnæ aget cum comitate , magnificum. lin-il
vera ratio sensiblls imita, et captons inde principia; nec
enim habet aliud unde conclur, sut undc ad verum im-
petum captat, et in se revertatnr. Nain mundus queque
caneta œmplectem, rectorque uniVersi Dons. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totnm undiquc in se
redit. Idem nostra mens faciat; quum scouts sensu: suos,
perillosse ad externe porrexcrit, et illorum et sui po-
tens ait, et (ut ita dicam) devincint summum barnum.
lice modo une cliicietnr vis ac polestas, cousons sibi ;
et ratio illa cerla nascetur. non dissidens nec hæsitans in
npinionibus comprohensionibusqnc, nec in sua persua-
sione. Quæ quum se disposuit, et partibus suis consonait .
et (ut ita divum) coneinnit , summum liounm tong".
Niliil enim puni. nihil lubrici superest, nihil in ([IIO
arietrt, mit label. Omnia fadet ex imperio site, nilnlqne
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident Imprévu; mais toutes ses se

lions arriveront a bien, facilement et prompte-
ment , sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
anavenin bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement l’a ou sera l’accord

et l’unité : le désacord est avec les vices.

1x. a Mais toi aussi, dit l’épicurien , ta ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord , si la vertu doit procurer
le plaisir , il n’en résulte pas que ce soit a cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens : ensuitece n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celuiolà. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent

parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peina :c’est une autre chose

que voulait Iesemeur; celle-la estvenuede surcrott.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il a des charmes qu’il lui plut t, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère , lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-dela du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. C’est donc une folie de me demander

implantant sachet; sed quidquid agat. in bonum exibit,
facile et pante. et sino tergiversations agoutis. Nam pi-
gritia et huitain pugnam et inconstantiam candit.
Quare andaotsr host profitent-i0, cumul bonumeaae
autrui concordiam. Vlrtutes enim lbi esse debeblnt. tibi
consensus atqua nuitas erit: dissident vitia.

IX. a Sed in quoque , inquit. virtutem non oh aliud
colis, quam quia aliquem ex illa spares voluptalesn. n
Primum, non, si voluntatem præstatura virtus est, Ideo
propter hanc petitur; non enim banc prairial, sed et banc ;
les buic laborat, sed Iabor ejus, quamvis aliud peut,
boc quoque asseqnetnr. Sicut in arro. qnod segeti pro-
sctssum est, aliqui flores intemascuntur, non tamen huic
barbules, quamvis delectet oculus , tantum aperts insum-
tum est : aliud fait serenti propositum, boc supervenit :
sic et voluptas non est marnes , nec mon virtutis , sed ac-
cessio; nec quia délectai. placet; sed quia placet. delea-
tat. Summum bonam in ipso judicio est, et habitu optimæ
mentis : qua quum suum ambitum impievit. et bulbuls sa
suis cium , consumniatum est summum bonnin, nec quid-
quam amplins desiderat. Nihil enim extra totnm est; non
mais quam ultra fluem. [taque erras ,quum interrogat,
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quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-delit
de ce qui est tout. Tu me demandesce que je
poursuis dans la vertu? elle-mame : car elle n’a
rien de meilleur; elle-mème elle est son prix.
Est-ce lb une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie , et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins, reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout ’a la fois on ne vit honne-

tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare bau-
tcment, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. a Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs , que la méchan-
ceté abonde en jouissances , et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-mame, cette bouffissurequi nous
élève au-dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le

quid sit illud propter quod virtutem potamiquæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid peton: ex vir-
tute? ipsam. Nibil enim babel melius, ipsa pretium sui.
Anboc parum magnum est? Quum tibi dicam, summum
bonum est infragilis auimi rigor et providentia , et subti-
litas . et sanitas, et libertas , et concordia, et decor g all-
quid etiamnuno exigis majas. ad quad ista referantur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro.
non ventris, qui pecudibus ac belluis laxior est.

X. a Dissimulas, inquit , quid a me dlcatur : ego enim
nage quemquam possejucunde vivere. nisi simul et bo-
neste vivat z quod non potest matis contingere animalibus,
nec bonam suum eibo metientibus. Clare, lnqnam, se
palam tester, banc vitam , quam egojncundam voœ . non
sine adjecta virtute contingere. a At quis ignorai, plenis-
simas esse volnptatibus vestris slultissimos quosque. et
nequitiam abondera jucundis ; animnmque ipsum non
tantum genets volnptalis prava, sed malta auggerere? ln
primis insolenliam et nimiam æstimationem sui. tumo-
rernque elatum supra ceteros , et amorem rerum suarum
cæcum et improvidum ; deliciaa fluentes. ex minimis se
puerilibus causis exsullalionem: jam dicacitatcm, et su-



                                                                     

560 SÉNÈQUE.laisser-aller d’une âmelache qui s’endort sur elle-

meme : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user , c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance ,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
à ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu tais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il v est soumis, com-
ment résistera-t-il au travail, au danger , à l’in-
digence , à tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés , lui vaincu par un si faible adversaire?
Toutce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a Il ne pourra , dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé a la vertu. s

Ne vois-tu pas, ’a ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-t-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrièrece

perbiarn coutumeliis gaudeatem, desidiam, dissolutio-
nemquc segnis snimi indomientis sibi. lime omnia vir-
tus disoutit, et surem pervellit, et volnptates æstimat,
antequsm sdmittat: nec quas probuvit. magui pendit
(otique enlm sdmittit). nec mu earum, sed temperantia
lista est. Temperantla autem quum voluptates minuat,
ammi boni injuria est. Tu voluptatem complecterls ; ego
compesco; tu voluptste frucris ; ego utor; tu illam sum-
mum bonam putas ; ego nec honum; tu omnia voluptatis
causa lacis : ego nihil.Quum dico, me nihil voluptalis
causa facere, de illo loquor sapiente, cui soli concedis
voluptatem.

XI. Non voeo autem sapientem , supra quem quidquam
est. nedum voluptas. atqui ab hao occupatus quomodo
resistet labori, ac perleulo, egestati. et tot humanam
vitam cireumstrepeutibns minis? quomodo couspectum
mortis , quomodo doloris feretr quomodo mundi frago-
res, et tautumacerrimorum hostinm. a tam molli adver-
sario victus? Quidquid voluptas sanscrit fadet. Age, non
vides quam malta masure si" a Nihil. inquis, poterit
madere turpiter, quia adjuucta virtuti est. n Non tu vides
item, quale si! summum bonum , cui custode opus est.
ut bonum ait? Virtus autem quomodo voluptatem reget,

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez à la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quitté sa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes me.

gés par les plaisirs , sur lesquels la fortune a verse
tous ses dons , et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Begarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix, leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est

chatouillé de douces et molles frictions; et, de
pour que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voilà des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. a lls s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-
ront l’esprit. s Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mèmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequl parentis ait. regere impe-
rantis? a targe pouilis, quod imperst. Egregium autem
virtuti: apud vos ofllcium, voluptates prægustarel Sed vi-
debimus, an apud quos tam contumeliose tractata virtus
est. ndhuc virtns sit: quæ boliers nomen suum non po-
test, si loco cessit; interim de quo ngitnr, multos osten-
dam voluptatibus obsessos, in quos fortuna omnia mu-
ners sua enndit. ques fatearis necesse est males. Adsp’tœ
Nomentanum et Apicium , terrarum ac maris tut isti vo-
cant) bons œnquirentes , et super mensam recognassen-
tes omnium gentium animalia. Vide bos eodem e sug-
gestn rosie empestantes popiuam suam, sures vocum
sono. spectaculis oculos, saporibus palatum suum delco-
tantes. hlollibus lenibusque fomentis totnm lacossitur eo-
rum corpus 3 et ne nares interim cessent. odoribns variis
inncitur locus ipse, iu quo luxuriæ pareutatur. lies esse
in voluptatibus dices; nec tamen illis bene erit. quis non
boue gaudent.

XII. a Male, inquit. illis erit. quia multa interveninnt.
quæ perturbant animum , et opiniones inter se contrarias
mentem inquictabuntn Quod ils esse ennemie ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæquales et sub ictu paonnons
positi, magnas perripiunt voluptates : ut fatendum sil,
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et,
âinsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une

folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque

languissants, concentrés et a peine apparents:
c’est que d’abord ils vicnnentsans être provoqués ;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent a leur vie , ils les v interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accoupler le plaisir avec la
vertu , et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-la qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir , croit aussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le.
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne h ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Epicure qui les fait débau-

chés; mais , livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu ou ils ontappris qu’on louaitle plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’est ainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et font

tamlongetumillosabomntmolestisahesse,quamahons
meute . et (quad plerisque contingit) hilarem insaninm
lunaire, se per risum furere. At contra, sapientium re-
misse voluptates et modestes, ac pane languide sural,
compressæque, et via uotsbiles ; ut qua neque amine
ventant, nec, quamvis per se acocsserint. in honore stnt ,
osque ullo gaudie percipientlum excepta. lissent enim
lilas, et lnterponunt vitæ. ut ludum joeumque luter se-
ria. Desinaut ergo inconvenieutia jungere , et virtuti vo-
luptatem impliesre , per quod vltium pessimis quibusque
adulanlur. lllo effusus in voluptates. reptabuudus sem-
per atque ebrius, quia scit se oum voluptste vivere,
ardit et ouin virtute: audit enim voluptatem virtute
separarl non pesse : deinde vitiis suis sapientiam in-
scribit. et abscoudenda profitetur. Ils nouab Epicuro
imputai luxai-tantet; sed vitiis deditl luxuriam suam in
philosophies sinu abscondnut, et ce concurrunt, ubi
audiunt laudsri voluptatem. Nec æstimatur voluptas illa
Epicurl (tu enlm mehercules sentio) , quum sobria
et sises ait ; sed ad nomen ipsum advolaut, qumrentes li-
bidinibus suis patrocinium aliquod se velamentum. ltaqne
quod unum habebant in malis bonum , perdunt, peccandi
remundiam. Laudant enim sa quibus erubescehant, et

HEUREUSE. 36!gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux z les préceptes honnêtes se cachent sous

un voile; ce qui corrompt est il découvert. Moi-.
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de’nolre école, je suis d’avis que les préceptes

d’Epicure sont pleins de sainteté , de rectitude , et

si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tasse; car son plaisir à lui est réduit a quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? c’est que celui qui nomme bouc

heur une tache oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il rapporte avec lui; et dès qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche a visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis a l’intérieur t

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vitio gloriantur : ideoque ne resurgit" guideau adoles-
œuliæ licet , quum boucanas turpi desidie titulus accessit.

X111. une est. car ista voluptatis laudatlo pernidosa
sil, quia houeste præœpta luts-a latent; quod mut,
apparet. In es quidem ipse senteutls sum (invitis boc
nostris popularibus diam). santa Epicurnm et recta præ-
cipere, et, si propius accusais. triais : volnptas enim
illa ad parmm et exile revooatur; et quam nos virtuti les
gem dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parera
nature ; parum est autem lnxurlai , quod natura! satis est.
Quid ergo est? ille quisqnis desidlosum otium, et guis se
llbldinis vices faitdtstem vouai, bonum mais; rei quark
auotorem : et dans illo veuit, blaude nomine inductus.
sequitur voluptstem , non quam audit, sed quam attullt;
et villa sua quum oœpit putare similis præoeptis . indul-
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam iu-
operto capite. flaque non dico , quad plerique nostrorum ,
notant Epicuri flagitiorum magistrsm esse : sed illud
dico, male audit . infamis est, et immerito. floc scire
quis potest, nisi interius admissus? frous ipsa dal locum
(abritai. et ad malam spem invitst. floc tale est, quels
vir fortls stolam iudntus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salve est ; nulli corpus tuum patientiæ "est, sedin
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c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle à la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête h aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête , et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme il repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu s
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir parait de]?! énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué à de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturcls, lesquels sont emportés vers l’ablme,

soutenus bornes , et deviennent, ’a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas a craindre qu’il y ait rien de
trop; car en elleemême est sa mesure. Ce n’est
pas un bien , ce qui souffre de sa pr0pre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable z qu’y a-t-il de mieux a te proposer que
la raison? si pourtant l’on tient à cette union, si
l’on tienta cette compagnie pour aller a la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les choses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanons est. Titulus itaque honcstus eligatur,
et inscripto ipso exeitans animum ad ce repellenda, qnæ
statim euervant, quum vencrint, vitia. Quisquis ad tir-
tutem accessit, dedit genernsæ indolis spem; qui volup-
tatem sequitur , videtur enervis , fractus, degenerans
a viro, perventurus in turpia; nisi nliquis distinxerit
illi voluptates, ut sciai, quia ex iis inlra naturalo desi-
derium sistant, qua in praiceps feranlur, inlinitreque
sint. et quo mugis implcnlur, ce mugis inexplebiles. Age-
dum , virtuti auteeedat 3 tutum erit omne vestigium. Vo-
luptas nocet nimia : in virtute non est verendum , ne quid
nimium sil; quia in ipse est modus. Non est bouunl,
quad ningnitudiuc Iaborat sua.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam : (un? me-
lius res quam ratio propunitur! et si placet illajuuctura,
si hoc plural ad [malum vilain ire coruilalu, virlus ante-
cedut, comitctur Voluptas, et circa roi-pus, ut umbre;
versctur. Virtuu-m quidem , excellentissimaiu oumium,
voluptati lradere ancillaui . nihil magnum aniulneupivnds
est. Prima virtus sit, hure ferrat signa; haliebimus utiliitl-
minus voluntatem. sed dominiejus et ternpcralores eri-
uius; aliquid nos cxorahit, nihilcoget. Al hiqui voluptati

saunons.
et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

bles à ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une tr0p grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres: de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
sur la même métaphore. Celui qui fouille les tanières

des bêtes, qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forets, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : œ qu’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-môme aux plaisirs.

tradidere principia, utruque camera. virtutem enim
amitlunt; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipsos volup-
tas babel ; cujus mit inopia torquentur, sut copia stran-
gulantur. hliseri. si deseruntur ah illa; miserions, si
obruuntur! sicul dcprehensi mari Syrtico , modoin sicoo
relinquuutur, niodo torrenlo unda Iluctuantur. Evenit
autem hoc nimia inleiupcrantia , et amore cæco rei;
cam male pro bonis petenti , periculcsum est assequi. Ut
feras club labore periculoque vrmmur, et captamm
quoque illarum sollicita possessio est : sœpe enim lanisnt
dominos : ite habcntes magnas voluptates in magnum
malum evasere, capta-que cepere. Que: quo plures ma-
jorcsquc surit, eo ille minor ac plurium servus est,
quem felicem vulgus appelant. l’ermenere libct in bac
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui lies-
tiarum culiilia imiigat, et - a laqueo raplare feras s
magne a’stiiuat, et -- a magnas urubus circumdare sal-
tus. a ut illarum vestigia promut , potiora deserit,
multi-que otticiis reuunliat : ita qui scelalur voluptatcm,
omnia postponil; et primaux liberlatcm ncgligit, se pro
ventre dépendit z nec voluptatrs sibi eniil, sed se rompu
tibus vendit.
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XV. a Cependant, dit-il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit à la fois l’honnête et l’agréable? s C’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment méme qui naît de la vertu, quoiqu’il soit

un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens , mais des cou-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu, et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la

vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’ellerne

connait rien de plus précieux qu’elle-môme. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue à la balance du
hasard. Tu ne donnes pas a la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu et supporter

avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin , prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohibet in uuum virtutem
voluptatemque eonl’undi, et effici summum bonam. ut
idem et houestum et jucuudum lit? Quis pars houesti non
potest esse, nisi bonestum ; nec summum bonum habebit
siuceritatem suam, si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Net: gaudium quidem quad ex virtute uritnr, quam-
vis bouum sit, sbsoluti tamen boni pars est; non surgis
quem Iætitia et lranquillital. quamvis ex pulcherrimis
causil nescantur. Suut enim ista buna. sed cousequentia
summum bonam , non mnsummantia. Qui vera voluptatis
virtutisque societatem facit, et ne ex æquo quidem, fra-
gilitate slterius boni. quidquid in altero vigoris est, he-
hetat, libertatemque illam ite demum, si nihil se pretin-
sius novit. invictum, sub juguxn mi:tit.Nam (quæ maxi-
ma serviius est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vite enlia, suspiciosa, trépida , casuum pavens, tempo-
rum suspcusa momentis. Non des virtuti fundamentum
grave, immobile; sedjusz illam in loco volubili stare.
Quid autem tam solulnile est, quam lortuitorum cupre-
tatio , et rorporis , rerumqne corpus afficientium varietas?
Quomodo hic potest Dco parere, et quidquid evenitI
hom aniqu excipera , nec dc fait) queri , casnuut snoruu:
benignus interpres, si ad voluptatum dolorumque punc-
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sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc à une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, où il n’y ait accès ni pour la

douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blœsures,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits , .
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par.
force à faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as»
surément que si par déraison ou ignorance de uo-
tre condition, tu allais t’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , ou t’étonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jettera la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa- r
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par
laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tiuuculas concitatur? Sed nec patries quidem bonus luter
sut vindex est , nec smicorum propugnator. si ad volup-
tates vergit. lllo ergo summum bonum ascendat. unda
nulle vi detrshatur, quo aequo dolori . neque spei, ne-
que timori sit aditus. nec ulli rei que: deterius summi
boni jus faciat. Amendere autem lllo sols virtus potest;
illius aradu clivus iste frangendus est z illa fortiter stabit.
et quidquid eveuerit, foret: non patiens tantum . sed etiam
volens : omnemque tempomm difficultatem sciet legem
esse nature. Et ut bonus miles féret vulnera . ennmersbit
cicatrices , et transverberatus telis , moriens amabit eum ,
pro que cadet, imperatorem z hubebit in auimo illud ve-
tos præceptum: Deum sequere. Quisquis autem queri-
tur, et plural , et geinit, imperata faeere vi cogitur, et
invilns rapitur ad jussa nihilominus. Quæ autem de-
mentia est. potins trahi quam sequi? tam mehercule.
quant stultitia et ignomntia conditiouis suæ, dolere, quod
aliquid tibi incidit durius, out mirari, aut indigne ferre
ce, quæ tam bonis accidunt quam malis z morbos dico.
funera, dehilitates, et cetera et transverse in vitam hu-
manaul incurrentia. Quidquid ex universi constitutions
patienduui est, magne nisu oripiatur anime; ad hoc sa-
cramentum adacti sumus, ferre mortalia, nec pertur-
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tiens de la mortalité, ct ne pas nous laisser trou-
bler par les chow qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes

nés : obéir à Dieu, voilà la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé à rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, à
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon ta pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux ,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peutoil manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune, tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

ban lais, qua vitare nostras potestatis non est. In regno
Inti sumus : Deo parera libertss est.

XVI. Ergo in virtute pesita est vera félicitas. Quid hase
tibi suadebit! ne quid aut bonnin. sut malum existlmes.
quad nec virtute, nec malitia eontinget; deinde, utsis
Immobilis et contra malum ex boue , ut, que les est. Doum
alliages. Quid tibi pro has expeditione promittiturr iu-
gentia et taqua divinis. Nihil cogeris; nulle lndigebis ;
liber cris, tutus, indemnis; nihil frustra tentahis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex sententis cedent; nihil ad-
venant accidet. nihil contra opinionem se voluntatem.
Quid ergot vinas ad viveudum beate rutiloit? perfeeta
llla et divins quidni sufflciat P immo superfinit. Quid enim
dresse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ei, qui omnia sua in se collegitt’ Sed
et qui ad virtutem tendit. etiamsi multum processit , opus
est tamen aliquo fortunæ indulgentia , adhuc inter hu-
mana Iuctanti , dum nedum illum exsolvit, et omne vin-
rulum mortale. Quid ergo interest? quod alii alligati surit,
alii adstrirti , alii dlstricti quoque. Hic qui ad superions
progressus est , et se altius extulit . laxam calrnam trahit,
nondum liber, jam tamen pro libero.

SÉNÈQUE.

traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déj’a la liberté.

XVII. si donc quelqu’un de ces aboyeursqui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, etla troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée ? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femmesnspend-elleh
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse ? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper

la viande? s Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu tau-delà des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire à en
connaîtras Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

XVlI. Si quis itaque ex istis qui philosophiam conta-
traut, quod salent, dixerit : a Qusre ergo tu fortins
loqueris quam vivis? quare superiorl verbe summlttis,
et pecnuiam neccssarium tibi instrumentum crisâmes,
et damno moveris. et lacrymas. audita conjugis sut
amict morte, demittis, et resplcis fanum. et malignis
sermouibus tangerist Qusre amins rus tibi est. quam
naturalls uses desiderat f car non ad præscrlptmn
hum eœnas f car tibi nitidlor supellex est f cur apud sa
vlnum ætate tua vetustius bibitur? car autem domus dis-
ponitur r sur arbores plater umbrem-uihîl datura! oen-
seruntur P quam uxor tua locupletis dentus censum auri-
bus gerit? quare pædagogium prelîosa veste suecingitur?
quare ars est apud te miniature, ( nec tamars, et ut li.
bet, collocatur argentunt. sed perite servatur) et est ali-
quis scindendi obsonii magisterh Adjice, si vis, cur trans
mare possides? cur plura , quam nosti ? Turpiter auttam
négligeas es, ut non noveris pauculos serves; sut tam
luxuriosus, ut plures habeas . quam quorum notifie me-
nsoria sufflciat. Adjuvabo postmodum convicia g et plura
mihi quam putas , objiciam ; nunc hoc respoudebo tibi :
non aum sapiens, et, ut malevolentiam team posant.
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elles , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant , voici ce que je te répondrai :
Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a ta
malveillance , je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose à mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé ’a la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte , satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
ut moi , je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles , dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. s Cette objection , ô tètes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon , faite à Épicure, faite a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mèmes, mais comment il fallait vivre. c’est
de la vertu, non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même , dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mêmes,
ne m’empêchera pas de persistera vanter la vie ,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorer la vertu et de la suivre , dussé-

nec ero. Erigo ttaqne a me, non ut optimi: par slm, sed
ut malts mélier: hoc mihi satis est. quotidie aliquid ex
vitlts meis demere, et encres moos objurgue. Non perd
reni ad sanitatem, ne perveniam quidem : delinimenta
mugis quam remedia podagra Inca compono . contemna
st rarius aeœdit. et si minus verminatnr. Vestrls quidem
pedibus eomparatns . débiles. cursor sans.

XVIII. Base non pro me toquer : ego im in alto vi-
tiorum omnium sans :sed pro lllo, cui aliquldacti est.
cuiter. inquit. loqueris, aliter vivis. s floc, malignissima
capita et optime calque inimicissima. Platoni ohjectnm
est, objectnm Épicure, objeotum Zenonl. Omnes enim
isti dicebant , non quemadmodum ipsi vivotent, sed quem-
admodum vivendnm esset. De virtute, non de me loquer;
et quum vitiis eonvicium facto , in primis mets facio;
quum potnero, vivam quomodo oportet. Net: malignitas
me ista malte veneno tincta deterrebit ab optimis, ne vi-
rua quidem istud, quo alios spargitis, vos necatis, me
impediet . quo minus perseverem laudare vitam , non
quam ego. sed quam agendam scie, quo minus virtutem
adorem , et ex intervallo ingenti reptahundus seqnar. Ex-
spectaho seilicet, ut quidquam malevolentiœ lnviolatum
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drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni [tuti-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-la nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte coutre tous les besoins
de la nature , plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant interdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demanderl Car,
voyez-vous , ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main , ils nient encore qu’il ait. agi suivant les dé-

crets d’Épicure , en se coupant la gorge : les une

veulent, dans cette action , voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vantéle calme de ses jours passésdans
le port et in l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il
vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune , je l’ai

remplie. s Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes
grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez

comme de petits chiens a la rencontre de gens.
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-
fet , que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

ait. cul saeer nec ilutilius fuit, nec Cato? Car et aliquia
non intis diva nimia vîdeatur. quibus Demetrius Cynkaas
parum panner est? Virum acerrimum , et contra omnia
nahua desiderla pngnantem, hoc pauperiorem. quam
cota-t quid. quad quum sibi interdixerint haltera. ln-
terdlxit et percera, negant satis egeret Vides enim! non
virtutis scientlam , sed egestatis protessna est.

XIX. Diodorum epicureum philosophnm, qui lutta
pantes dies tinem vitæ suie manu sua imposoit. negant
ex lisante Epicuri fecisse, quad sibi gnian præsecnlt:
alii damentiam videri volnnt tadum hoc ejus, alii teme-
ritatem. lite interim beatua. se plenum houa conscientia,
reddidit sibi testimonium vita exœdena . laudavitque un-
tis in portu et ad ancoram acte quietem , et dixit : (quid
vos inviti andistis , quasi vobis quoque faciendum si")

vtxl. etqnemdedaatcummiortnna, peregi.

De alterius vits. de alterius morte disputatis, et ad no-
men magnornm oh aiiquam eximiam tandem virornxn,
sicut ad occursum ignotorum bominnm minuti canes,
tatrstis. Expedlt enim vobis, neminem videri bonam;
quasi aliena virtns exprobratio delictorum vestrorum slt.
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne à votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambltieux, qu’êtes-vous donc, vous il qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher il des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
Ils font cependantbcaucoup, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours,
qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-on
même rester en-deçà du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Invitt splendîda cam sordibns vestris renfertis, nec in-
telligitis, quanto id vestro detrimento audeatls. Nam si
illi qui virtutem sequuntur, avari , libidinosi, ambltiost-
que sunt ; quid vos estis, quibus ipsum nomen vlrtulis
odio est? Negatis quemquam præstare quæ loquilur. nec
ad exemptar orationis suæ vivere. Quid mirum. quum
loquantnr fortia, ingentia, omnes humanas tempcstates
evadentia? quum retigere se crucibus couentur, in ques
nnnsquisqne vestrnm claves sucs ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipltibus singulis pendent. Hi qui ln se
ipai animadverlunt, quot cupiditatibus , tot crucibus dis-
trahnntnr z et maiedici , in alienam contumeliam venusti
sunt. Crederem illis boc vacare, nisi quidam ex patibulo
sues spectatores conspuerent.

XX. Non prœstant philosophl que: loquanturt’ multum
tamen præstant, quod loqunntur, quod houeste mente
eouctpiunt. Nain si et paria dictis agerent , quid essai illis
beatlus P interlm non est quod contemnas houa verbe , et
bonis cogitationibus plena præcordia. Studiorum saluta-
rinm . etiam citre effectum, laudanda tractatio est. Quid
mirum. si non ascendant in altum ardus aggressi? sed
viros suspice, etiamsi decidnnt . magna amantes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs à ce que
pourraient exécuter ceux-la mêmes qu’ennoblit
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel ; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi , je ne serai sen-
sible il la fortune , ni quand elle viendra , ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant a moi, les miennes comme étant à

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, à ce titre,je rendrai gra-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ceque
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Bien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné. Je
n’évalnerai les bienfaits ni par le nombre , ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce que je ferai , rien pour l’opinion , tout pour ma
conscience : je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, respicientem non ad suas, sed ad natnræ
suæ vires , conari alla . tenture, et mente majora conci-
pere , quam quæ etiam ingenti anime adornatisetfici pos-
sint. Qui sibi hoc proposuit : a Ego mortem eodem vultu
audiam, que jubebo et videbo; ego laboribus, quanti-
cumque illi erunt, parche, auimo fulciens corpus; ego
divitias et præsentcs et absentes æque contemnam : nec.
si alicubi jacebuut, tristior; nec, si circa me fulgebnnt.
animosior; ego fortunam nec venientem sentiam , nec
recedentem; ego terras omnes tanquam mess videbo .
mess tanquam omnium ; ego sic vivam . quasi sciam aliis
me natum, et natura; rerum hoc nomine grattas agam :
quo enim melins genere negotium meum agers potuit?
unum me douavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
babebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis possidere me credam, quam bene donata:
non numéro, nec poudere benelicia , nec ulla. nisi acci-
pientis æstimatione , pendam. Nunquam id mihi multum
erit quad dignus accipiel. Nihil opiuiouis causa . omnia
conscientise faciam , populo teste fieri crcdam . quidquid
me conscîo faciam. Edendi erit bibendique finis, desi-
derin natura! restinguere. non implore :tltum, et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai tin-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
lime , ou que ma raison la délivre , je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne Conscience et
les bonnes études, que je n’ôtai rien a la liberté

de personne, que personne n’ose rien sur la
mienne. s

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les veux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et se cachentdans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue à outrager les gens de
bien; poursuivez-les , mordez tous a la lois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doit être
méprisée , et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. ll pense que l’exil est
un vain mot, et il dit z Quel mal, en elïet, v a-

ntre. Ego smicis jueundm . inimicis mitis et facilis , exo-
rabor anthuam rager, houestis precibus occurram. Pa-
trlam meam esse mandant sciam , et præsides deos : bos
supra me , cireaque me stare, factornm dictorumque
censures. Quandocumque autem natura spiritum repetet.
ant ratio dimlttet, testntus exitio, houant me conscien-
tiam amasse, bons studia g nullius per me libertatem di-
minutam , a nemine meam. n

XXI. Qui hoc ineere proponet. volet, tentabit , ad deos
iter fadet : une ille, etiamsi non tenuerit, magnis tamen
excidet suais. Vos quidem, qui virtutem cultoremque
ejus odistis, nihil nori facitis; nain et solemlnmina ægra
formidsnt , et aversantur diem splendidum nocturne ani-
malia, quæ ad primum ejus ortum stupent, et latibula
sus passim petunt, abduntur in ’ aliquas rimas timida lu-
cis. Geniite, et infeliœm linguam liouorum exercete con-
vicio z instate , commordete : citius molto frangetis tien.
tes, quam lmprimetis! a Quare ille philosophiæ studiosus
est, et tam dives vitam agit? quare opes eontemnendas
dicit, et habet? vitam eontemnendam putat, et tamen
vivit? valetadinem contemnendam , et tamen illam dili-
gentissime tuetur, etque optimam mavult. Etexsilium no-
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t-il à changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. lldécidc qu’en-
tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche , il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouit paisiblement de sa ver-
deur. s Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doivent être méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui, mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius, et ce siècle où c’étaitun crime aux

veux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-mème quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si on
fait la comparaison , il avait dépassé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus , il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. il n’aime pas

les richesses , mais il les préfère; ce n’est pas dans

son une, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il
ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie ’a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il v ait plus ample matière à dé-
ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum punt. et nit x Quid est enim mali, mutai-e
regiones? et tamen, si licet, senescit in patrie. Et inter
longius tempus et brevius nihil intuesse judicat : tamen
si nihil prohihet, extendit urtstem, et in mulle senectute
placidus viral? n Ait ista debere eontemni z non ne ha-
beat. sed ne sollicitas habeat; non Ibigit illa a se , sed
abeuntia securus prosequitur. Divitias quidem uhl tanins
fortuna deponet. quam ibi , onde sine querels reddentis
recepturs est? M. Cato quumlaudaret Curium et Cornu-
canium, et seculum illud in quo censorium crimen en",
pausa: argenti lamellæ, possidehst ipse quadrsgenties
summum; minus sine dubio quam Crauus, plus ta-
men quam censorius Cato. Majors spatio, si comparen-
tur, pronom vicrnt, quam a (li-asso vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sphevisset; nec enim
se sapiens indignum ullis munerihus l’ortuitis puttai. Non
amat divitias. sed msvult; non in animum illas. sed ln
domum reeipit; nec respuit paressas, sed cantines. et
majorem virtuti sua: materiam subministrsri vult.

XXlI. Quid autem dubii est, quia major materin sa-
pienti viro sit. animumesplicaudisuum in divitils, quam
in paupertate? quum inhac unum genus virtuti: sil. non



                                                                     

m Ogenre de vertu , qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance , la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependant être grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,

quoique privé d’un œil , il se portera bien; il si-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il penseainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-
tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement a l’ensemble , qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal , ils ajoutent
cependant quelque chose il cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages , je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? a Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’éteront rien qu’elles-mèmes; toi tu seras

inclinari. nec deprimt : in divitlis , et tcmpersntis . et ti-
heralitss. et diligentis, et dépositio, et magnificcntia,
camp-m tubent patentera. Non contemnet se sapiens,
etiamsi fuertt minima staturæ : esse tamen se procerum
volet; et exilis corpore. se unisse oculo valebit : malet
tamen sibi esse roi-purin robur. Et haie ita . ut sciat esse
citadin se valentins g malum "manum totenbit. bonam
optabit. Quidam enim . ctiamsi in,summsm rei pans
sant, ut et subduci sine ruina principalis boni possiut,
adjicinnt tamen aliquid ad perpetuam lætitiam . et ex vir-
tute nascentem. Sic illum affidant divitiæ , et exhilarant ,
ut navigantem secundus et ferens ventas, ut dics bonus.
et in bruma se frigore apricus locus. Quis porto sa-
pientnm , nostrornm dico, quibus unum est bonum vip
tus . ncgat etiam bec quis indiffereutia vocamns, traitera
in se aliquid pretii . et alla alii: esse potion? Quibusdam
ex bis tribnitur aliquid honoris . quibnsdsm multum. Ne
erres itsque , inter potion divitiæ sont. - Quid ergo . in-
quis , mederides. quum eumdem apud te louant tubant.
quem apud me P n Vis scire. quam non tubant eumdem
locum? mihi divitiæ si emuxerint , nihil anferent , nisi se»
metipsas ; tu stupebis, et videberis tibi sine te relictus,

saunons.
stupéfait,et tu paraitras te manquer à toi-môme ,
si elles se retirent de ’toi : chez moi les richesses
occupent un rang quelconque: chez toi , le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent ; toi, tu
appartiens aux richesses.

xxm. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse a la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses ,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne, si ce
n’est l’envieux. lingère-les tant que tu voudras;

elles sont honnêtes; et , quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire à soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. il aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur , il peut dire:
c Ce que chacun reconnaitrait a lui , qu’il l’em-

porte. s Oh! le grand homme, le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore antant! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
C’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entreraitpar une mauvaise porte,
de même de grandes richesses , présent de la for-

Ii illæ a te messer-tut : apud me divitiæ aliquem locum
tubent ; apud te, summum 3 ad postremurn , divitiæ mon
sont; tu divitlarum es.

XXllt. Dcsine ergo philosophie pecnnia interdicere;
nemo sapientiam paupertatc damnavit Hsbeblt philoso-
phus amples opes , sed anili détractas. nec attenu san-
guine crneutas , sine cujusqusm injuria partes , sine sor-
didis quæstibus. quarum tam houssina rit exitus quam in-
troitus , quibus neuro ingerniscat,nisi instiguas. In quan-
tum vis, exaggera illas; honcstæ surit: in quibus quum
multa sintquæ quisque me diacre relit. nihil est quad
quisquam suum possit dicere. me vera fortunæ bénigni-
tatem a se non submovebit. et patrimonio per honoris
quæsito nec gloriabitur, nec crubescet. Habebit tamen
etiam quo glorietur, si aperts doum, et admises in res
suas eivitate . poterit dicere : Quod quisque suum agno-
verit, tollst! Omagnum virum . optime divitem. si opus
ad hanc vocem consona , si post hanc vaccin tantumdem
hahneritl ite dico. si tutus et securus scrutatiouem po.
polo præbnerit 5 si nihil quisqusm apud illum invenerit,
quo manus injiciat ; andacter et propalsm erit dives. Stout
sapiens nullum densriurn intra Iimen suum admittet, mais
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent , qu’elles reçoivent l’hospitalité. ll n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime , agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il, en effet? Sera-ce : Vous êtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives , et sans vouloir qu’ils soient un fardeau ,

ni pour aucun autre, ni pour lui-même. Il don-
nera......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? Il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. ll donnera avec une extrême
leirconspection , faisant choix des plus dignes , en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,
au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. ll aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,

d’où rien ne tombe.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de. difficultés, si toutefois on veut donner
avec reflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un , je m’acquitte envers l’au-

intrantem : ila et magnas opes, muuus fortnuæ, fructumque
virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est. quam
illis honum locum invideat? veniam. hospitentur. Net: jac-
tabitillas, nec ahseondet; alterum infruniti animi est ; alte-
rnm timidi et pusilli. velul magnum bonum intra sinum
continentis. Nec , ut dixi , ejiciet un. e domo. Quid enim
dicet? utrnmne , inutiles catis r au , ego nti diviriis nescio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter confl-
rere, secondera tamen vehicnlum mulet; sic si poterit
esse dives . volet . et habebit otique opes. sed tanquam
laves et avolaturas ; nec ulli alii , nec sibi graves esse pa-
tietur. Donablt... Quid ennuis sures? quid espeditis si-
nnml Donahit. eut bonis. lut lis quos faeere poterit bo-
nos. Donabit cam summo consilio, dignissimos eligenl ;
ut qui maminerit . tam expensorum quam acceptorum ra-
ucheur esse reddendam. Donabit ex recta et prohabili
causa; nm inter turpes jacturas malum muons est.
Babehit siuum facilem, non perforatum ; ex quo malta
usant, nihil excidat.

XXlV. Errat , si quis existimat faeilem rem esse donare.
Plunmnm ista rrs habct difficultatis. si mndoconsilio tri-
blllnr, non cas" et impetu spargitur. "une promcrcor,

HEUREUSE. :69tre; celui-ci je le secours; celuiolù je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. ll en est à qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; (au, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. Il en
est à qui j’offrirai; Il en est même à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, ’a moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière à la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? c’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il va un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut douc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres, mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter à la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo : huic succurro . hujus misereor. llluminstruo.
dlgnnm quem non deducat paupertas. nec occupatum te-
neat. Qulhuadam non dabo, quamvis duit; quia etiamsi
dedero , erit defuturum ; quibusdam offeram . quibusdarn
etiam incnleabo. Non possum in bac re esse negligens ;
manquant magie nomina facio, quemquam donc. n Quid?
tu , lnquis, recaptures douas? - immo non perditurus. Eo
loco rit douana. unda repeti non debeat. reddi posait. Be-
neflclum collocctur. quemadmodum thesaurus atte 0b
rum ,quem non crues , nisi fuerit necesse. Quid? douma
ipsa divitis viri . quantum babel heuefaciendi materiam r
Quis enim llberalilatem tantum ad togatas vocat.’ homi-
nlbus prodesle natura jubet : servi liberiue sint. ingenui
au libertini, justin libertatis , au inter alnicos dans, quid
refert P ubicumque homo est, ibi benclicio locus est. Potest
itague pecuniam etiam intra limen suum diffundere, et
Iiberalitatem exercera; quæ non quia liberis debctur,
sed quia a libero anime profiriscitur, ila nominale est.
Haro apud sapientem nec unqnam in turnes indignoaque
impiugitur. nec unqnam ila dcfatigata errat . ut non , quo-
ticns dignum crenerit, quasi ex plunoflnal. Non est ergo
quad perpcram cxaudiatis.quæ houeste. fortitcr. animera
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570 SÉNÈQUE.
comme a pleins bords. il n’y a douc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention à ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse , autre est celui qui
déj’a la possède. Le premier te dira: s le parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. Il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique a me faire, à me former , à m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins
le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. n Mais celui
qui est parvenu a la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira z a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une
preuve de droiture , que de déplaire aux méchants.

Mais, pour queje te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets à chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien : or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille les avoir, qu’elles soient

utiles , qu’elles apportent a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. n

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi. au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous ,
puisque, des deux cotés , il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, ou l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

n studiosis sapientiæ dicunlur : et hoc primum attendite.
Aliud est , studimus sapienliæ , aliud .jam adeptus sapien-
tiam. [lie tibi dicet : n Optima loquor, sed adhuc inter male
volutor plurima. Non est. quod me ad formulnm meam
exiges. . quum maxime facio me et forme , et ad exemplar
ingens attelle; si processero, quantum proposni, exige
ut dictis facto mpondeant. n Assecutus vero humani boni
summam, aliter tecum aget, et dicet; cPrimum, non est
quod tibi permittaa de meliorihus ferre sententiam; mihi
jam , quad argumenlum est recti, contigit, mali: displi-
core. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortatium
invideo, audi quid promittam, et quanti quæque testi-
mem. Divitias nego bouum esse : num si assent, bonos
facereut; nunc quoniam quod apud matos deprehenditur,
dici bouum non potest. hoc illis nomen uego; eeterum
et habendas esse . et utiles . et magna commode vitæ affe-
rentes fateor. a

X’Xv. Quid ergo est? quam illa: non in bonis nume-
rem . et quid in illis prmstem aliud , quam vos, quoniam
inter ntmsqne convenit habendas, audite. Pane in opu-
Ieutissima me domo, poile ubi aurum argcntnmqne in

vantage a cause de ces objets, qui, bien que che;
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide , je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché , je ne me croirai nulle-

ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tète fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappeà Ira.-
vcrs les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’ayant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent a
souhait; que des félicitations nochlles s’unissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a moi-meure. Que l’on change , au con-
traire, cette indulgence des temps; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux , au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est»ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue usu ait; non suspiciam me 0b ista. quæ, etiam
si apud me , extra me tamen sunt. In Sublicium pontera
me trausfer, et inter egenles abjÎCC; non ideo tamen me
despiciam, quod in illarum numero eonsideo, qui nu-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , au fruc-
tum panis desit, cui non deest mori pesse? Quid ergo
est ? domum illam splendidam male , quam pontem. Pane
in instrumentis splendentibus, et delieato lpparatu ; ni-
hile me feliciorem credam , quod mihi molle erit amica-
lnm. quod purpnrnin conviviis mois substernetur. Nihilo
miserior ero , si lassa cervix men in manipule fœni ac-
quieseet, si super Circense tomentum , per sarturas vote:
ris lintei effluens, incubabo. Quid age est? male quid
mihi animi sit ostendere . prætextatus et chlamydatus .
quam nudis scapulis aut semitectis. Ut omnes mihi die:
ex roto codant, novæ gratulation: prioribul subluna-
tur; non oh hoc mihi placebo. illuta in contrarium hanc
indulgentiam temporis; hinc illinc pereutiatur animus .
damne. lutin, incursionibus variix, nulle omnino bora
sine aliqua querela sit; non ideo me dicam inter miserri-
ma misernm, non idco aliquem exsecrabor diem; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te
dira le grand Socrate : a Suppose-moî vainqueur
de tontes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois ; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra hon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet , qu’il y ait aucune vertu sans travail; mais a
quelques vertus i! faut l’aiguillon, a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rele-

nn dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente , d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il v ait
a menter, a faire effort, a lutter pour la patience ,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tète aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
héralité, la tempérance, la douceur? Dans celles.

visnm est enim I me, ne quis mihi ater die: esset. Quid
ergo est r male gaudis temperare, quam dolores compen-
cere. Bec tibi ille Socrate: dicet: a Fac me victerem
universarum gentium;delicatus ille Liber! eorum trium-
phantem asque ad Thebas a sofis ortu venet; jura reges
Pernrnm pchut; me hominem esse tum maxime cogi-
taho , quum Deux nndiqne consalntabor. Haie tam sublimi
fastigio conjunge pretium præcipitem mntatienem; in
alienum imponar fercnlnm . esornatnrus victoria superbi
ac feri pempam; son humilier sub alieno cnrru agar,
quam in men steteram. - Quid ergo est? vincere ta-
men, quam aspi male. Totum fortuna regnnm despi-
cism; sed ex ille, si dabitur eleclio, molliora snmam.
Quidquid ad me venerit, bonnin flet; sed male faciliora
ac jecnndiora veulent, et minus vexatura tractantem.
Non est enim quod ullum existimes esse sine labore vir-
tutem, sed quædam virtules stimniis, qnædanl frænis
egent. Quemadmodum corpus in proclive retineri debet,
in ardue impelli; ite quædsm virtutes in proclivi sant,
qnædam clivum subeunt. An dubium sit , quia esceudat ,
nttatnr, obluctetur patientia , fortitude. pereflersntia,
et quiecunqne alia dur-le opposite vil-tus est, et fortunam
mugit? Quid ergo? non me manifeslum est per de-

HEUREUSE. 571ci nous retenons l’âme , de peur qu’elle ne tombe;

dans cellesclà nous l’exhortons, nous l’excilons.

Ainsi donc , a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
sen des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? r En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le [on , elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a Vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumez ,
vous vous incorporez à’elles z le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqn’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-

rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler; c’est une opulence inaccoutumée,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la l’or-

vexnm ire liberalitatem , temperantiam, mansuetudinemt
In hia continemus animum, ne prolabalnr; in illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerrimas ergo panpertati ad-
hibebimns, illas , que! impngnatæ fiant fortiores ; divitiis
illa: diligentiores, que: suspensnm gradnm ponunt. et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum ait; male has in nsu mihi
esse, que: exercendœ tranquillius sint , quam ras. qua-
rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego.
inquitsepiens, aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
auditis. Senne tantummede verbomm ad auras vestras
pervenit ; quid signifleet , non qumritis. u Quid ergo in-
ter me stnltnm , et te sapienlem interest, si uterque ha-
here minium? n Plurimum. Divitite enim apud sapien-
tem virum in servitute sunt ; apud slnltnm in imperio:
sapiens divitiis nihil permittit; vobis divitiæ omnia. Vos.
tanquam aliqui: vobis æternam possessionem eannn pro-
miserit, assuescitis illis, et cohæretis; sapiens tnnc maxime
paupertatem meditatur. quum in mediis divitiis consti-
lit. Nunqusm imperator ila paci credit, ut non se præ-
paret belle ; quod etiamsi non gerilur, indictum est. Vos
domns formose. tanqnam nec ardera nec ruera posait,
insolentes vos opes. unqnam pericninm omne transrerv
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tune eût assez de force pour l’anéantir! Sons nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines , regardent avec indifférence
les lravmtx des assiégeants, et ne comprennent
pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vons croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts a
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit salisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines , il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. t Voila ce que dira
celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander lcs autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mômes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre a découvert, et le projet cstcou-
pallie , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

(loriot , majoresque sint quam quibus consumendis satis
tirium baheat fortuna, obstupcfaciunt! Otiosi divitits
luditis. nec providetis illarum periculum; sicut Barhari
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rctn obsidentium apectant , nec quo illa perlincant . qnæ
ex longinqno struuntur, intelligunt. Idem vohis cvenit;
marcotta in vcstris rebus , nec cogitatis quot ossus undi-
quc immineant, jamqne pretiosa spolia latun’. Sapienti
quisqnis nhstulerit divitias , omnia illi sua relinqnet; vi-
vil cuint præscnlibus lætus, futur: securus. a Niltil ma-
gis , Socrates inquit, aut aliquis alius , cui idem jus ad-
versns hutnana etque eadem potestas est . persuasi milti,
quatn ne ad opiniones vestras actum vitæ mon: llccterem.
Soma conferte undiquc verha; non conviciari vos polabe,
sed sagitté velutinfautes miserrimos. a llæcdicel ille, cui
sapientia contigit, quem anintus vitiorum inttnnnisincre-
[turc alios, non quia odii , sed in rctttedium , juhet. Adji-
ciel. hia illa : - Existintatio me vcstra non meo nomine,
and rostre movct; odisse et lacessrre virtutem . boum spei
cptrntio est. Nullam mihi injuriant facitis, sicut ne diis
quidem hi, qui aras évertuait; sed malum propositum
apparct. nmlntnqneuntsilinnt .ctiuin Itlti noccre non po-

maniaque.
supporte les extravagances des poëles : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
monlrc cruel envers les dieux ; celui-lit , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péclté, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis z honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
elle , comme aux dieux ; a ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVll. C’estœe qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous, pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre t,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui tout
métier de déchirer leurs musclés 3, ensanglante ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre , se traînant sur ses genoux a travers la voie
t Les prêtres d’tstt. - ’ les prêtres de Bellonc.

piter optimus maximus inepties peetarum: quorum alios
illi alus imposait, clins cornue; alias adulterutn illum in-
duxit, et abnoctantem; alios sœvum in (tees. alios ini-
qunnt in humines; alins raptornm ingenuorum corrup-
toretn , et cognatorum quidem ; alios parricidam , et regni
alicui patcrnique expugnatorem. Quibus nihil aliud ac-
lnnt est . quam ut pudor hominibus peccandi demeretur.
si tales dcos crcdidisscnt. Sed quamquam ista me nihil
taillant , vcslra tamen vos moneo causa, tuspicite virtu-
tem. Credite luis, qui illam diu secuti , maguuntquoil-
dam ipsos, et qnod in dies majus appareat, scqni clas
niant. Et ipsam ut nous, et professera-s ejus ut antistites
colite; et quittions mentio sucra literait!" inlervenerit.
favete lingule! 110e verbum non , ut plerique existimant .
a foutre trahilur; sed imperatur silentlutu , ut rite pe-
ragi posait sacrum , nulla vocc main ohstrepcntc.

XXVII. Quod multo mugis necrssarinm est itnpcrari
voltis, ut; quotiens aliquid ex lllo profcretur oraculo,
intenli et compressa voce audiatis. Quum sistrunt aliquis
contentieuse ex intpcrio mentitur; quum aliquis secandi
laceries sues artifex. ltrachia etque humeras suspense
manu crucifiai; quum aliquis gruiltus par vient repens

luit. Sic trairas allucinnlioncs ÏŒI’O, quemadmodum Ju- j ululai; lour-unique lintcatus senex , et ntcdiolnccruatn die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-

quelqu’un des dieux est irrité, vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant a l’envi votre stupé-
faction réciproque, vous affirmez qu’il est inSpiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en y entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : « Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus , et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-
cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’ctre
produite au grand jour, d’être soumise à des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le de-
placer, ni l’ébranler, ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. attaquez,

t Les prêtres égyptiens.

præferenx. concluant lrntum aliquem deorum ; concur-
ritis et auditis, et divinum esse enm, inviœm mutuum
latentes stuporem, ami-matis. Ecœ Socrates ex illo ear-
oere, quem intrando purgavit, omnique honestiorem
curie reddidit. proclamat : a Quis iste fiu-or? qua.- ista
inimîca diis hominibusque natura est? infamare virtutes.
et malignis sermonibus sancta violnre? Si potestis , bonos
laudate; si minus transite. Quod si volaiI exercere te-
tram istam Iieentiam placet. alter in alterum incursitate;
nam quum In cœlnm insanitis, non dico sacrilegium fa-
citis , sed operam perditis. Præhui ego aliquando Aristo-
phani materiam joeornm: tota illa mimieorum poetarum
manus in me venenatos sales sues effudit. Illustrata est
virtus mes, per en ipse, per quia petebatur: produci
enim illi et tentari expedit; nec ulli magis intelligunt
quanta ait, quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
Duritin silicis nulli magis, quam ferientihus, nota est.
Priebeo me non aliter, quam rupe- aliqua in vadoso mari
destituai, quam fluctua non desinunt undecnnque moti
sur)! verberare; nec ideo eut loco cam matent. nul per
lot Mates erehro incursu sur) consumant. Assilite , facile
ivnpctum; ferendo vos vincam. In ra, quis lirmn et insu-
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l donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

lard, vêtu de lin ’, portant devant lui un laurier
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que ;

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-l’a

soupe.t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêmes toutcouverts d’ulcères. C’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, a Aristote d’en avoir reçu , a. Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; à moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. 0h! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand, pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagcz-vous plutôt vos propres maux, qui ,

de tontes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les antres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas

a ce point, bien encore que vous connaissiez, par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que , pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous ayez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. a Voila ce que vous ne comprenez pas,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblablesà tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia sunt, quidquid incurrit, male suo il!" suam
exereet. Proinde quærite aliquem mollem cedentemque
materiam . in quam tela restra flgantur. Voliis amen: va-
cat aliena serutari mata , et sententias ferro de quoquam?
Quare hic philosophus laxius habitat quare hic hutins
cœnatr Papnlas observatis alienas, ipsi obsiti plurimis
ulœrihus. Bec tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævus eut verrucns derideat, quem l’a-da sca-
bies depascitur. Objirile Platoni , quad petierit pecuniam :
Aristote" , qnod arceprrit; Democrito, qnod neglexerit ;.
Épicure, quod ronsumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
l’hædrum objectale. 0 vos usu maxime felices. quum
prinmm vobis imitari vitia n0stra coutigeritl Quin potius
mala vestra circnmspieitis, que: tos ab omni parte ron-
fodiunt, alin grassantia extrinsecus, alia in viscerilnus
ipsis ardentia? Non eoloco res humanæ surit, etiamsi
statum vestrum parum nostis, ut vobis tantum otiisu-
persil. ut in prohra meliorum agitera linguant racer.

XXVIII. -Hoe vos non intelligitis, et alienum toi-luna.-
vestræ vultum armis; sicut plurimi quibus in cirre eut
in theatro desidentihus jam funesta doums est , nec an-
nunliatutn malum. At en" ex alto prospicwns . tidCO que?



                                                                     

5H SENÈQUE.malheur. Mais pour moi, qui d’en haut porte mes
regards au loin, je vois quelles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles, déj’a tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! ’a cette

tempeItates sut imminant vobis. pante tardius rupturts
nimbum suum , sut jam victum vos ac vestra rupture.

heure même (quoique vous le sentiez peu), un
tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mê-
mes choses, ne les entraîne-hil pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
sant dans les profondeurs! ...... s

(attenu! parum comitial turbo quidem animes ventres
rom, etinvolvlt . fugientes petentesque eadem, et nunc in

proplus accesserint. Quid porro? nonne nunc quoque sublimeallevatos. nunc in intima altises raplt! ..... . .5

x,


